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1-1- Les ambitions du POS approuvé en Mars 2002 et les politi-
ques urbaines récentes

1-1-1-Le contexte
La commune de Petit-Bourg affiche depuis 1954 une croissance dé-
mographique qui s’inscrit à la hausse (population multipliée par 2,6 
entre 1954 et 1999). Cette croissance s’est nettement accélérée du-
rant la dernière période intercensitaire (1990 - 1999) avec un croît 
de 38,7% de la population totale ce qui a eu pour principale consé-
quence une urbanisation extrêmement rapide de ce territoire de tra-
dition rurale avec une hausse de 63,3% du parc total de logements 
(il faut rappeler à ce titre que 43,4% des résidences quel que soit leur 
catégorie ont été construites en 1990 ou après).
Cependant, cette urbanisation ne s’est pas faite de manière raison-
née et maîtrisée puisque l’on a assisté à un étalement excessif et un 
mitage forcené au détriment des zones anciennement naturelles et 
agricoles. 
Ainsi, aujourd’hui, Petit-Bourg ressemble plus à un territoire où s’en-
chevêtrent des habitations le plus souvent le long des axes routiers 
principaux (route nationale 1 et routes départementales 1, 2 et 23 
notamment) avec des trames urbaine anarchiques qu’à un terri-
toire structuré autour de polarités fortes. De ce fait, le centre-bourg 
n’assure plus aujourd’hui ses fonctions de pôle central, moteur de 
l’agglomération, et aucun « regroupement » urbain périphérique ne 
semble suffisamment structuré et équipé pour être considéré com-
me un pôle secondaire. En fait, on a l’impression de voir de multiples 
de polarités (résidentielles) éparpillées sans vraiment de hiérarchie, 
ni de liaisons entre elles. C’est le résultat d’une attractivité résiden-
tielle non maîtrisée qui a permis d’urbaniser le territoire par à-coups, 
selon les opportunités foncières, mais sans réel plan d’ensemble, ni 
vision prospective.

1-1-2- Les enjeux et problématiques mis en évidence
A partir du diagnostic de l’époque trois enjeux d’aménagement et 
de développement majeurs semblaient se dégager :

o Répondre au besoin croissant d’habitat
- en renforçant les agglomérations existantes,
- en s’appuyant sur les capacités potentielles d’accueil,
- en privilégiant la densification et l’accroissement des fonctions ur-
baines,
- en développant une politique de logement axée sur la mixité so-
ciale ;

o Maîtriser l’étalement urbain au niveau des sections
- pour préserver les espaces naturels,
- pour garantir la pérennité des espaces agricoles,
- pour contenir les coûts d’urbanisation,
- pour limiter les effets des tendances et des vocations urbaines et 
par une gestion de l’habitat diffus ;

o Assurer les conditions du développement durable
- par la poursuite des actions structurantes en matière d’habitat (réha-
bilitation, restructuration, habitat social…),
- par la gestion des besoins en réseaux d’assainissement et de traite-
ment des déchets,
- par le renforcement de l’inscription de Petit-Bourg dans l’environne-
ment économique et urbain de la Région pointoise,
- par la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.

De ces enjeux découlaient sept grandes problématiques sur lesquelles 
le groupe de travail se proposait de se pencher dans le cadre de la ré-
vision du POS :

o Placer la question de l’habitat au centre du développement so-
cial et urbain et du re-cadrage de la trame d’agglomération ;

o Repositionner l’agglomération principale par rapport aux flux 
d’échanges et de circulation Pointe-à-Pitre / Basse-Terre et aux 
flux économiques de la région pointoise ;

o Dynamiser la trame de pôles de vie de Petit-Bourg par la mise en 
réseau des équipements d’animation et d’accompagnement et par la 
poursuite des programmes d’équipements collectifs du niveau dépar-
temental et communal (enseignement, culture) ;

o Restructurer les quartiers du centre historique (Saint-Jean, Main 
Courante) dans le cadre du processus de renouvellement urbain et de 
renforcement des fonctions urbaines du bourg ;

o Mettre en valeur le potentiel foncier des grandes unités à haute 
valeur agronomique (axe fondamental de développement et d’équi-
libre du territoire) ;

o Préserver les richesses naturelles (sites et paysages) pour garan-
tir la qualité de l’environnement et ouvrir des perspectives nouvelles 
d’activités et d’emploi (tourisme, animation) ;

o Mieux gérer les aléas naturels et les nuisances avec la mise en 
place d’un ensemble de dispositifs : classement de zones à protection 
forte, application de la réglementation du PPR, mise en œuvre des 
plans d’assainissement et de traitement des déchets…

1- Cadrage

Source : Plan d’Occupation des Sols de Petit-Bourg, 2002
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1-1-3- Les ambitions affichées et le parti d’aménagement retenu 

Sur la base des enjeux et des perspectives, le parti d’aménagement retenu consistait à :

o Restructurer la trame d’agglomérations existantes pour contenir la pression urbaine, par :
- le renforcement des fonctions de l’agglomération principale au sens du SDAU et SAR,
- la promotion de pôles-relais dans les sections et la recherche de points de centralité au niveau des agglomérations 
secondaires,
- la gestion de l’habitat en sites diffus et la maîtrise de l’étalement urbain,
- la diversification de l’offre de sites d’accueil d’activités économiques ;

o Équilibrer le territoire et garantir les conditions du développement durable, ce qui implique :
- la préservation du patrimoine agricole,
- la préservation du patrimoine naturel,
- la valorisation du patrimoine culturel et communal,
- la prise en compte des risques naturels au sens d’un renforcement des espaces à protéger.

Une affirmation des vocations spatiales
Les orientations du POS visaient à préserver les ensembles naturels et agricoles, tout en structurant et en densifiant 
l’agglomération de Petit-Bourg autour de son centre-bourg, en renforçant les pôles urbains dits secondaires et en 
étoffant le niveau d’équipement requis.
  
La préservation et la valorisation des milieux naturels avaient pour finalité la régulation du développement urbain et 
l’organisation de l’espace ainsi que la perpétuation de l’image perçue de Petit-Bourg comme étant une « ville verte » 
où il fait bon vivre. Les principes de protection concernent en premier lieu les grands ensembles du centre-est et du 
sud-est classées en espaces naturels inaltérables : domaine public lacustre et maritime, bande côtière et boisée des 
cinquante pas géométriques, dépressions humides épousant le système hydrographique de la commune, unité du 
système de Lézarde… Les espaces à fort potentiel comme les sites de Basse Lézarde, Pointe-à-Bacchus, Viard, Hau-
teurs Lézarde, Grande Rivière à Goyaves, Arnouville, Trinité, Tabanon-Vernou ainsi que les espaces de mangroves 
et de forêts de l’est et du nord-ouest constituent les composantes essentielles de l’image et de l’attractivité de la 
commune. A ce titre, ils devront être mis à profit pour l’aménagement de coupures et de coulées vertes et pour la 
promotion de l’environnement par la découverte avec par exemple la création d’un parc floral et forestier.

L’affirmation de la vocation agricole basée sur une protection forte du foncier devait permettre la pérennisation des 
activités, le maintien de l’environnement naturel et paysager (franges forestières, linéaires boisés des dépressions, 
réseau hydrographique, paysages de pentes…) et la structuration de l’espace. Elle s’appuyait tout particulièrement 
sur la définition de périmètres incompressibles correspondant à des unités cohérentes fondées sur les potentialités 
agronomiques des sols, sur les opérations d’irrigation et de gestion de l’eau agricole programmées pour la région 
de la Côte-au-Vent et sur les investissements réalisés dans le cadre des programmes de régime foncier (Arnouville, 
Trinité, Duquerry, Roujol).

Le renforcement de l’identité urbaine et la gestion de l’étalement urbain en zones rurales
L’expression du renforcement de l’identité urbaine a été souhaitée pour le cœur de ville. Elle se traduit par une 
volonté de requalification urbaine (définition de secteurs de résorption de l’habitat insalubre), de développement 
social urbain (mixité des formes urbaines, accroissement du niveau de service et des fonctions pour susciter de l’at-
tractivité et de l’animation), d’ouverture sur la mer et d’aménagement du littoral (développement des services, ac-
tivités para-touristiques et de loisir, commerces groupés, stationnement, restructuration du village des pêcheurs) et 
de densification du bâti en dents creuses selon les principes de diversité sociale et de mixité urbaine. De nombreux 
aménagements (à réaliser) ont été pensés (cf. PRU de Petit-Bourg réalisé en Novembre 2002 par Urbis) permettant 
notamment de qualifier les espaces publics du centre-ville.

1- Cadrage
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Au-delà de la volonté d’encourager l’épanouissement du centre-ville, 
l’effort de maîtriser le développement de l’habitat diffus le long des 
grandes voies de liaisons dans les secteurs ruraux avait également été 
affiché avec notamment  le renforcement programmé de ces entités 
urbaines plus en moins importantes. Ainsi, le centre ville était conforté 
de pôles d’équilibre (Papin, Barbotteau-Tabanon) à vocation essentiel-
le d’habitat mais disposant d’un réseau d’infrastructures fourni et les 
sections rurales devaient être « épaissies » afin que les trop nombreu-
ses zones d’habitat diffus (Prise d’Eau, Vernou, Colin, Hauteurs Lézarde, 
Montebello, Carrère, Bergette, Viard) deviennent des vrais noyaux de 
vie autour des équipements collectifs et des services de proximité.

La prise en compte des risques et la gestion des nuisances
Il était prévu que le PPR de Petit-Bourg vaudrait servitude d’utilité 
publique après élaboration et approbation par arrêté préfectoral. Le 
double objectif de cette orientation était d’améliorer la sécurité des 
personnes et d’arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des 
activités dans les zones exposées, voire si possible, de la réduire.
En matière d’assainissement des eaux usées, la commune de Petit-
Bourg s’est dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement visant à 
planifier et à quantifier les équipements d’accompagnement du dé-
veloppement de l’habitat à moyen/long terme et à maîtriser les pol-
lutions environnementales. Celui-ci devait également préciser les zo-
nes d’assainissement non collectif où la commune devait assurer un 
contrôle sur les dispositifs d’assainissement et définir les dispositifs de 
protection de la salubrité publique.

En ce qui concerne les déchets, le plan départemental de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés prévoyait la suppression 
des décharges sauvages, la création d’une déchetterie et d’une plate-
forme de compostage pour renforcer la collecte sélective et assurer la 
récupération des inertes, déchets verts et encombrants métalliques. 
En outre, Petit-Bourg serait rattaché à l’U.I.O.M de Pointe-à-Pitre (usine 
d’incinération) prévue sur le site de la Gabarre.

La mise en valeur du patrimoine communal
Les richesses patrimoniales de Petit-Bourg, très représentatives de 
la richesse guadeloupéenne, sont principalement concentrées sur la 
bande côtière, entre la route nationale 1 et le front de mer.
Les objectifs du POS prévoyaient :
- la mise en place d’une Maison de la Nature Caribéenne « multifonc-
tionnelle » (recherche sur le milieu, observations et expériences, expo-
sitions, informations et documentation) sur les bords de la Lézarde ;
- la création d’un Centre caribéen de la mer regroupant toutes les ma-
nifestations et informations liées aux activités marines (expositions, 
conférences, projections, séminaires, médiathèque/bibliothèque, ex-
ploitations du milieu marin, manifestations nautiques…) ;
- la création d’un théâtre de plein air (en liaison avec la DRAC) autour 
de la réhabilitation l’ancienne sucrerie de la Grippière;
- la mise en valeur du site et de l’histoire de la Pointe-à-Bacchus (point 

de vue exceptionnel sur la baie du Petit Cul-de-Sac Marin, présence 
d’une ancienne batterie à réhabiliter et protéger).

Le POS affichait également sa volonté de promouvoir d’un dévelop-
pement touristique intégré de Petit-Bourg avec pour axe central la 
création d’un pôle touristique préservant l’environnement, s’intégrant 
dans la commune et ayant des implications économiques locales. Il 
s’appuierait sur cinq actions fortes dispersées sur le front de mer petit-
bourgeois :

- la création d’un plan d’eau au nord de la Pointe de Roujol, protégé par 
l’Ilet à la Brèche reconstitué et végétalisé (construction de quelques 
places sur appontements, au nord-ouest de la mangrove, au pied de la 
zone de construction à vocation touristique ;
- l’aménagement de la plage de Viard (aménagement de terrains de 
sports libres, réalisation d’une base nautique, création d’aires de jeux et 
de loisirs, de circuits de découverte et de cheminements piétonniers) ;
- la réalisation d’une promenade du littoral, lien entre tous les espaces 
aménagés (pontons flottants sur la zone de mangrove, promenade ur-
baine sur le front de mer de centre-ville et cheminement stabilisé sans 
aménagement particulier sur le reste) ;
- l’aménagement de zones d’activités sportives liées à la mer (base de 
water-polo en pleine eau, initiation à la natation, vagues de surf à Fré-
gate de Bas).

Enfin, la mise en valeur du patrimoine historique et urbain constitue un 
axe majeur pour le développement culturel et touristique : valorisation 
des édifices publics, préservation des traces du passé, mobilier colo-
nial, gisements précolombiens. A ce jour, aucun patrimoine de ce type 
n’a été trouvé sur le territoire de Petit-Bourg mais toute découverte 
devra être signalée  au Service Régional de l’Archéologie, à la Mairie ou 
à la Préfecture.

1- Cadrage
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1-1-4- La répartition des superficies du zonage
Petit-Bourg est une commune « verte » dont la plus grande part de son territoire est rendue in-
constructible car classée en zone agricole ou en zone naturelle. Les espaces boisés et forestiers 
représentent ainsi près de 8 847 hectares. De plus, Petit-Bourg est avec sa voisine Capesterre-
Belle-Eau, l’un des pôles agricoles majeurs de la Basse-Terre, comme le démontre entre autres la 
présence de la distillerie de Montebello.

82% du territoire en Zone NC ou ND
• 65,5% en zone ND (9 045 ha)
• 12,1% en zone NC (1 575 ha)

2,8% du territoire en Zone NB (366 ha)

2,3% du territoire en Zone NA (293 ha)

13,4% du territoire en Zone U (1 739 ha)

La comparaison du zonage du POS de 1982 et de 2002 fait apparaître des évolutions notables au 
niveau des différentes surfaces du zonage :

- Une diminution de 25% de la superficie agricole.
- Une augmentation importante des zones d’habitat diffus de +118%.
- Une superficie dédiée aux zones urbaines en augmentation de +57,2%.
- Une stabilisation de la superficie des zones naturelles (+1,2%) et des zones à urbaniser 
(+0,4%).

POS	  1982 POS	  2002 Variation	  1982	  -‐	  2002
ZONE POS Superficie % Superficie (ha) - %

Zones Urbaines U 1139 9 1739,5 13,4 57,2%

Zones d'habitat diffis NB 167 1,3 365,7 2,8 118,0%

Zones à Urbaniser NA 292 2,3 293,2 2,3 0,4%
Zones Agricoles NC 2105 16,6 1574,8 12,1 25,0%
Zones Naturelles ND 8937 70,7 9045,1 69,5 1,2%

+

+
+
-
+

1- Cadrage

Source : Plan d’Occupation des Sols de Petit-Bourg, 2002

Source : Urbis

Du POS au PLU

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (mise en application le 1er Avril 2001) impose doréna-
vant que les principes d’aménagement et de développement soient clairement exposés à l’échelle 
du territoire communal au préalable à la traduction réglementaire portée par le zonage et le règle-
ment du PLU. Celui-ci devient donc le nouveau document de planification spatiale en remplacement 
du POS.
Le Plan Local d’Urbanisme est conforme aux exigences du Projet d ’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD). Le PADD définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
notamment pour favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l’envi-
ronnement.
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1-2- Cadrage règlementaire : Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme (Source : Légifrance)

«Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des 
objectifs du développement durable :

1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructura-
tion des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affec-
tés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habi-
tat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la pro-
duction énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continui-
tés écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques techno-
logiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.»

Les fondamentaux de la Loi relative à la solidarité et au renouvellement Urbain 

La Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 a cher-
ché à prendre tout la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui; lutter contre la 
péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement ur-
bain, inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale, mettre en 
oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable.
L’objectif de la Loi SRU consistait à offrir aux décideurs publics un cadre juridique 
rénové ainsi que des alternatives permettant d’envisager un développement 
autre que celui proposé et mis en oeuvre ces dernières décennies.

Dispositions et modifications apportées par la loi ALUR

Promulguée le 24 mars après l’examen du Conseil Constitutionnel et publiée au 
journal officiel le 26 mars 2014, la loi n°2014-366 pour « l’Accès au logement 
et un urbanisme rénové » a été réalisée dans le but de répondre aux objectifs 
de production de logements, soit 500 000 logements par an dont 150 000 lo-
gements sociaux, tout en assurant un respect de l’environnement. Afin de res-
pecter ces engagements, la loi propose différentes dispositions et mesures en 
matière d’urbanisme.
Ainsi, plus de 175 articles sont venus s’ajouter dans le but d’atteindre les objec-
tifs visés. L’ensemble de ces dispositions s’articule autour de 4 axes qui structu-
rent le projet de loi et traduisent les objectifs à atteindre :

« I) favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable
II)  lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées
III) améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques du logement
IV) moderniser les documents de planification et d’urbanisme »

Ces objectifs sont tournés principalement autour des thématiques de l’habitat. 
Toutefois, l’axe IV affiche de véritables ambitions qui s’avèrent intéressantes à 
mettre en lumière. En effet, plus de 51 nouveaux articles sont venus se greffer au 
régime juridique de l’urbanisme réglementaire. Ceux-ci ont pour objectif d’une 
part de poursuivre les exigences de la loi Grenelle II et d’autre part de constituer 
un véritable levier pour une réforme ambitieuse de la planification locale.
Étant donné que l’élaboration du PLU de Basse-Terre a été réalisée durant la pro-
mulgation de la loi ALUR, ce document doit s’adapter aux exigences de cette 
nouvelle ambition législative.

Une évolution des documents d’urbanisme: PLU-Grenelle

Le PLU-SRU devait permettre d’endiguer l’artificialisation des sols. Toutefois cet 
échec (consommation d’espaces évaluée à 60.000 hectares par an) associée à la 
montée en puissance des préoccupations environnementales (protection des 
écosystèmes, l’emploi des énergies renouvelables...) ont conduit le législateur à 
opérer un “verdissement” des documents d’urbanisme. Le PLU-GRENELLE II, n’est 
pas une révolution mais une évolution.

Promulgée le 12 juillet 2010, la Loi portant “engagement national pour l’Environ-
nement “ poursuit l’oeuvre de la Loi SRU en renforçant les objectifs de protection 
de la biodiversité, de lutte contre l’étalement urbain, de densfication des espa-
ces urbanisés et d’utilisation des énergies renouvelables. Cependant, elle incite 
les collectivités à définir une véritable stratégie environnementale à l’échelle du 
territoire, tout en ayant conscience que la stratégie locale ne doit pas être définie 
à l’échelle locale mais en réfléchissant sur un périmètre élargie (notion d’intercom-
munalité).

Onze grands principes sont ainsi déclinés pour cette nouvelle politique :

• Améliorer et harmoniser les outils de planification en matière d’urbanisme
• Concevoir un Urbanisme mieux articulé avec les politiques d’habitat, de développe-

ment commercial et de transport tout en améliorant la qualité de vie des habitants.
• Organiser des transports plus respectueux de l’environnement tout en assurant les 

besoins de mobilité
• Assurer une cohérence d’ensemble de la politique des transports pour les voyageurs 

et les marchandises, dans le respect des engagements écologiques, en faisant évoluer 
les infrastructures de transports et les comportements

• Réduire les consommations d’énergie et de leur contenu en carbone. Réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en économisant l’énergie et en limitant les émissions 
de CO2

• Préserver la biodiversité
• Assurer un fonctionnement pertinent des écosystèmes 
• Mettre en oeuvre une nouvelle gouvernance écologique
• Instaurer les outils nécessaires d’une démocratie écologique en marche aussi bien 

dans la sphère privée que publique
• Maîtriser les risques, traiter des déchets et préserver la santé
• Préserver la santé de chacun et respecter l’environnement en préservant des risques, 

en luttant contre les nuisances de toutes formes et en gérant durablement les déchets

1- Cadrage

Source : DEALTableau synthèse article 19 loi ENE et pièces constitutives du PLU
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1-3- Cadrage méthodologique

Le rapport de présentation

Le présent diagnostic réalise un état des lieux des différentes composantes de la commune et vise à 
cerner les enjeux de développement actuels et futurs. Dans ce cadre sont analysés:

• L’histoire de la commune et son patrimoine, témoin d ’un passé agricole riche dont les vestiges sont 
nécessaires pour mieux comprendre la morphologie du territoire actuels et les habitants.
• Les dynamiques socio-économiques et démographiques, qui permettent de comprendre le territoire 
et la mutation qui s ’est opérée du secteur primaire vers le tertiaire.
• Les dynamiques urbaines de la commune, pour mieux comprendre la formation des différents pôles 
de vie, depuis le centre-bourg jusqu’aux pôles structurants secondaires sur
le territoire.
• Les équipements et leurs répartitions sur l ’ensemble de la commune.
• Le réseau de transport et les modes de déplacements : la position de Petit-Bourg au coeur de l’île, 
carrefour et récepteurs des flux de la Grande-Terre et de la Basse-Terre.

L ’État Initial de L ’environnement

L ’État Initial de l ’Environnement vient compléter le diagnostic par une analyse des composantes 
environnementales du territoire. Ainsi sont analysés :

• Le territoire physique dans sa topographie, son réseau hydrographique, son climat...
• Le patrimoine paysager et environnemental, de la façade littorale jusqu’au massif de la Soufrière, 
ainsi que les mesures de protections des espaces naturels.
• Les risques sur le territoire naturelles sur le territoire de Petit-Bourg, largement soumis de part sa 
topographie et sa façade littorale.
• Enfin, les ressources exploitables sur le territoire, les nuisances et autres pollutions engendrées par 
les activités de l’Homme.

Les fiches synthèses

Chacune des différentes thématiques sont initiées par des synthèses faisant l ’état des lieux des atouts 
et des contraintes s ’exerçant au territoire. Ces synthèses permettent de dégager les atouts de Petit-
Bourg dans son contexte actuel, ainsi que les opportunités à saisir pour que son développement soit 
cohérent. Sont également mises en perspectives les faiblesses internes au territoire et les menaces 
extérieures qui peuvent entraver à son devenir.
Les fiches synthèses établissent également un certain nombre d ’indicateurs en vue d ’établir un suivi 
et une meilleure appréciation des dynamiques territoriales.
Les thématiques étant transversales, la fiche synthèse établit une série de liens avec les
autres thématiques de l ’étude. Cette approche permet d ’avoir une vision globale et transversale des 
enjeux de territoire.

Sources et documentations

Ce document a été réalisé en concertation avec les acteurs du territoire. Il s ’appuie sur un ensemble 
de témoignages humains et de documents techniques.
Chaque thématique est illustrée par des photographies et des cartes, en vue de représenter au mieux 
les dynamiques en action sur le territoire de Petit-Bourg.

1- Cadrage
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1-4- Le contexte communal

CANBT

1- Cadrage

Communauté d’Agglomération Nord-Basse-Terre
Superficie : 464 km2

Population : 78 920 habitants (recensement 2012)
Densité moyenne : 170,1 habitants par km2

Logements : 39 301 (2012)

Petit-Bourg
Superficie  :  129 km2  dont 55 km2 appartenant au Parc National de la Guadeloupe
Population  totale :  23 782 habitants (recensement 2012)
Densité moyenne  : 184,4 habitants par km2

Logements : 11 552 (2012)
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2- Ambitions et projets

Le SAR et le SMVM

La Loi du 2 août 1984 n°84-747 notifie que les Conseils Régionaux de 
chaque départements d’Outre-Mer, et donc de la Guadeloupe doivent 
adopter un Schéma d’Aménagement Régional (S.A.R). Ce document fixe 
les orientations en matière d’aménagement du territoire et de protection 
de l’environnement.
Le Schéma de Mise en valeur de la Mer (S.M.V.M) est un chapitre du SAR 
permettant l’application de la Loi Littoral. Un rapport de compatibilité 
existe entre les orientations du Schéma d’Aménagement Régional et du 
Plan Local d’Urbanisme, cependant il n’est pas opposable au PLU, ce qui 
n’est pas le cas du Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui précise les 
modalités d’application de la Loi Littoral.

Le premier SAR de la Guadeloupe a été adopté en 2001. Le décret n°2011-1610 du 22 
novembre 2011 à procédé à sa révision en fixant quatre objectifs fondamentaux :
-un aménagement raisonné du territoire, s’opposant à la poursuite du mitage du sol, 
fondé sur la reconnaissance de bassins de vies porteurs, faisant l’objet d’un projet de 
développement durable,
- un développement économique équilibré davantage tourné vers l’économie de la 
connaissance, la valorisation des filières locales et la croissance organisée des échan-
ges extérieurs,
- une société équitable qui réponde aux attentes et besoins des Guadeloupéen et 
rétablisse entre les différentes parties du territoire une plus grande équité dans la 
répartition des services,
- une société qui veille à la mise en valeur globale de son environnement, assurant 
un effort particulier en faveur de la protection de son littoral, créant les conditions 
d’un essor des énergies renouvelables et protégeant sa population contre les risques 
naturels.

2-1- Le Schéma d’Aménagement régional (S.A.R)

2-1-1 - Les objectifs de densités imposés par le SAR

Le SAR s’imposant dans un rapport de compatibilité aux documents d’urbanisme, les prescriptions de 
celui-ci doivent être respectées notamment en termes d’urbanisation. La mobilisation d’espace pour 
subvenir aux besoins en logements doit se faire aux moyens suivants :

• L’optimisation des capacités des espaces urbains existants par la densification des constructions 
qui y seront réalisées et la restructuration des quartiers à l’occasion d’opérations de renouvelle-
ment urbain : Il s’agit pour la collectivité de « réaliser la moitié des logements nouveaux projetés 
sur leur territoire dans les espaces urbains à densifier identifiés. »
=> A l’horizon 2030, les espaces urbains existants (zones U) doivent atteindre une densité 
de 50 logements par hectare.

• L’urbanisation effective des espaces ouverts à l’urbanisation qui remplissent certaines conditions 
au regard du développement durable : Les espaces situés dans les zones NA/AU pourront être 
urbanisés hors des zones d’aléas forts et en continuité des espaces déjà urbanisés ou, dans les 
espaces ruraux de développement, d’espaces ayant vocation à être classés en zone urbanisée et 
permettant de réaliser des opérations d’un seul tenant; s’ils sont desservis par les réseaux collectifs 
d’assainissement ; s’ils sont équipés de dispositifs de collecte et traitement permettant une ges-
tion satisfaisante des eaux pluviales.
=> Les opérations d’urbanisation des zones AU doivent atteindre une densité moyenne de 
30 logements par hectare. 

• La structuration des espaces ruraux de développement qui permettra d’identifier dans les zones 
NB les espaces remplissant les conditions pour être desservis (réseaux d’eau potable, énergie, com-
munication et transport collectif ), organiser et densifier afin d’accueillir de nouvelles construc-
tions ; ils seront alors classés en zone urbaine ou à urbaniser. 

Source : Schéma d’Aménagement Régional 2011
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2- Ambitions et projets

espaces destinés aux nouvelles activités économiques

espaces à urbaniser

zones d’activités

espaces ruraux de développement
espaces agricoles

espaces urbains denses

espaces naturels à forte protection
autres espaces naturels

mares et étangs

réseau routier principal

projet de Tram-train

création de liaisons maritimes

pôles touristiques

aménagement de routes existantes

grands équipements publics et de cohésion sociale

secteurs d’élevage

2-1-1 - Les objectifs du SAR appliqués à la commune de Petit-Bourg

Vaste commune verte, la commune de Petit-Bourg est confirmée via le SAR comme un réservoir éco-
logique, fort de sa dimension montagneuse toute entière couverte d’espaces naturels préservés (parc 
national, zones humides, etc.) ; il identifie également le gros potentiel agricole qui a fondé l’économie 
traditionnelle de la commune.

Pour autant il s’inscrit dans les dynamiques qui caractérisent le territoire depuis deux décennies en 
favorisant le développement économique et urbain autour des pôles constitués.

Urbanisation
Le SAR incite à densifier les pôles urbains majeurs du territoire en favorisant les développements :

• Des quartiers de Blonde, Saint-Jean, Morne-Bourg, autour du centre-bourg ;

• De Tabanon et de Fond d’Or en appui du pôle Ouest (Prise d’eau, Vernou) de la commune ;

• De la Grippière au Nord ;

• De Montebello au sud.

Développement économique
Le développement économique est favorisé par l’identification de vastes zones destinées à l’accueil de 
nouvelles zones d’activités établies au contact des zones d’activités existantes de Colin et de Roujol.

Équipement
La volonté est clairement exprimée de désenclaver Petit-Bourg et de rendre plus accessible et plus 
attractif le territoire via la mise en place du TCSP et de liaisons maritimes vers Jarry, Pointe-à-Pitre, …

Au-delà de ces voies nautiques, il s’agit de permettre à Petit-Bourg de se réaliser comme ville portuaire 
en identifiant le bourg comme pôle d’accueil d’une unité portuaire mixte destinée aux pêcheurs, aux 
plaisanciers, au transport de passagers.

Développement touristique
Labellisée par son label vert, la commune est identifiée comme support potentiel de développement 
touristique prenant appui sur la diversité de ses sites et paysages, qu’ils soient forestiers ou monta-
gneux (Caféière), ruraux (Daubin, Tambou) ou plutôt littoraux (Pointe-à-Bacchus).
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Le SMVM

Le SAR comprend le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (S.M.V.M) qui prévoit la protection juridi-
que et la mise en valeur de la zone littorale.
Instrument de planification de l’espace littoral et marin, le S.M.V.M édicte les deux principaux enjeux 
que sont la protection du patrimoine, et l’exploitation des ressources offertes par ce patrimoine 
dans le cadre d’un développement durable.

2-2- Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (S.M.V.M)

Les grandes orientations énoncées par le S.M.V.M sur la commune de Petit-
Bourg sont les suivantes :

- La création d’un port de plaisance, face au centre-bourg entre Vinaigrerie et 
Sarrault, afin de répondre aux objectifs de relance économique du bourg sur sa 
façade littorale. Dans ce cadre, le projet se veut de répondre à plusieurs objec-
tifs: 

-la valorisation de l’interface Terre-mer.
-le développement d’activités et d’usages avec la mer.
-le développement d’animations et d’événementiels touristiques.
-l’affirmation des fonctions de centralités urbaines du Bourg par la revita-
lisation de son centre historique.

- La création de haltes légères de plaisances afin de renforcer l’activité sur le 
territoire.

- La création de liaisons maritimes permettant de relier les communes de Baie-
Mahault et de Goyave.

- La protection des espaces littoraux à forte valeur écologique que sont notam-
ment les secteurs de la Pointe-à-Bacchus et de la Pointe de Roujol.

Source : Schéma de Mise en Valeur de la Mer 2011

2- Ambitions et projets
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2-3- Petit-Bourg et l’intercommunalité 

Petit-Bourg, acteur de la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-
Terre

Dans une volonté de «faire du territoire du Nord Basse-Terre un ter-
ritoire de haute qualité environnementale», la commune de Petit-
Bourg a rejoint la Communauté d’Agglomération des Communes du 
Nord Basse Terre (C.A.N.B.T) au 1er janvier 2011. La C.A.N.B.T regroupe 
dorénavant les communes du Lamentin, Sainte-Rose, Deshaies, Poin-
te-Noire, Goyave et Petit-Bourg. 

La création de cet espace de coopération et de solidarité est une op-
portunité pour faire face aux enjeux économiques, touristiques et en-
vironnementaux, et permet d’intégrer une réflexion de planification 
stratégique à l’échelle supra-communale dans des projets de déve-
loppement concertés et coordonnés.
Ce rassemblement, dans un contexte de crise économique, rend le 
territoire communal moins vulnérable. et permet de partager des 
compétences à la fois obligatoires et optionnelles.

Les compétences de la Communauté d’agglomération Nord Basse-Terre

Plus qu’une simple association de communes géographiquement 
proches, la CANBT met en place une réelle politique communautaire 
en se basant sur un certain nombre de compétences obligatoires ou 
non.

En dehors des compétences obligatoires des communautés d’ag-
glomérations que sont l’aménagement de l’espace communautaire, 
le développement économique, l’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire et la politique de la ville, la CANBT a choi-
si comme compétences optionnelles l’action sociale sur le territoire 
communautaire, la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, 
l’aménagement et la gestion d’équipements culturels et sportifs.

Enfin, elle a fait le choix de prendre deux compétences supplémen-
taires :

- la coopération régionale d’intérêts communautaires
- la protection et la mise en valeur du cadre de vie.

Cette dernière compétence englobe l’aménagement et la gestion des 
sites touristiques qui représente un facteur de développement impor-
tant sur le territoire communautaire et plus particulièrement à Petit-
Bourg qui regroupe de nombreux sites attractifs (Maison de la forêt, 
Saut de la Lézarde, Cascade aux écrevisses...).

Une communauté d’agglomération hétérogène et diversifiée

La diversité des caractéristiques des différentes communes du 
territoire constitue une des particularités de cette intercommu-
nalité. Elle peut être considérée comme une faiblesse au vu des 
difficultés que cela engendre en matière de prise de décisions 
communes, de type d’aménagements à mettre en place, de so-
lutions de gestion. Toutefois, la CANBT, en créant des initiatives 
comme le « Chemin des Saveurs» (labellisé Pôle d’excellence 
rurale en 2010) utilise ces disparités comme un atout où la di-
versité des cultures agricoles du Nord Basse-Terre constitue un 
levier de valorisation du territoire communautaire.

Des projets d’équipement portés par la CANBT à Petit-Bourg

Le territoire communal bénéficie de projets portés par la CANBT :
- L’aménagement de la plage de Viard.
- La CANBT porte également le projet de pépinière d’entreprises 
de la zone de Colin qui est inscrit au PPI.
- La réhabilitation à court terme de Vernou Palace pour permet-
tre la production et la diffusion de l’art sur le territoire.
- La création d’une promenade écologique localisée au niveau 
de la Plaine Sarrault à moyen terme qui consiste en l’aménage-
ment du front littoral.

2- Ambitions et projets

Source : INSEE, RGP 2012
Démographie des communes de la CANBT

Territoire Population en 
2009

Population en 
2012

Deshaies 4 394 4271
Goyave 7 829 8 079
Lamentin 15 866 15 624
Petit-Bourg 22 499 23 782
Sainte-Rose 20 194 20 379
Pointe-Noire 7 056 6 785
CANBT 77 838 78 920
Guadeloupe 401 554 403 314
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Ville de Petit-Bourg

Le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme

“L’ambition pour l’avenir”

Mai 2013

3- L’histoire du territoire
3-1- Petit-Bourg d’hier à aujourd’hui : le territoire historique

Vaste territoire verdoyant fait de douces collines et parcouru de vallées peu profondes, Petit-Bourg est 
la commune la plus étendue de la Guadeloupe. La proximité de Pointe-à-Pitre a beaucoup marqué la 
ville tout au long de son histoire, lui apportant tour à tour ombre et prospérité.

« La région de Petit-Bourg a été occupée assez tardivement de par son éloignement relatif de Basse-
Terre et de Capesterre, berceau de la colonisation de l’île.
Située au nord-ouest de la Guadeloupe proprement dite, son paysage est beaucoup moins escarpé 
que celui des communes qui se trouvent plus au sud. Alternent coteaux, mornes et collines qui n’ont 
pas la sévère grandeur des montagnes du massif de la Soufrière ; les vallées y sont nombreuses. Rivière 
du Coin, rivière Moustique et surtout la Lézarde, dont les méandres ondoient parmi les herbes, consti-
tuent un tableau agréable et verdoyant au nord de la ville de Petit-Bourg. Les hauteurs de Carrère, de 
Montebello et de Vernou ajoutent leurs vertes campagnes à ce bel ensemble. La côte est assez diver-
sifiée : vastes plages (celle de Viard en particulier), marécages de la Lézarde et de la rivière du Coin et 
pointes rocheuses s’y succèdent.
La ville de Petit-Bourg s’est nichée dans une très belle anse qui fut, au XVIIIème siècle, l’un des ports les 
plus actifs de la colonie. Le site de la ville est marqué par la proximité de Pointe-à-Pitre et cette vaste 
baie qui se prolonge par toute la côte sud de la Grande-Terre. Petit-Bourg, passage obligé entre Pointe-
à-Pitre et Basse-Terre, a eu de ce fait un rôle important ; elle a même pu un moment espérer devenir la 
capitale de l’île, mais l’agglomération pointoise, mieux située par rapport à la Grande Terre, plus abri-
tée, meilleur site portuaire, l’a finalement emporté. » (Histoire des communes – Antilles-Guyane)

3-2- Les origines : la paroisse de Petit Cul-de-sac et la prospérité agricole

Au début du XVIIIème siècle, la région, que l’on appelle encore Petit Cul-de-sac, est relativement dé-
serte (cf. R.P. Labat dans Nouveaux Voyages aux îles). Néanmoins, on voit déjà émerger Arnouville, un 
des premiers points de peuplement de la région de Petit-Bourg mais aussi une des rares terres nobi-
liaires de la Guadeloupe. Un des premiers plans du bourg datant de 1725, révèle un habitat concentré 
entre la ravine « Onze Heures » et le pied du Morne Bourg, mais de grandes habitations cernent ce 
hameau.

La région avait déjà à l’époque de grandes potentialités agricoles qui s’exprimait par la culture de la 
canne à sucre et du café mais aussi par l’élevage.

La première église et le presbytère occupent une position isolée, vers les hauteurs.
« L’établissement de la paroisse et la construction de l’église Notre-Dame-du-Bon-Port ne semble guè-
re avoir posé de difficultés. Dès l’origine, l’accent fut mis sur le port et les bateaux amenés à y faire 
escale, bénéficiant d’une rade foraine qui pouvait rivaliser avec celle de Basse-Terre. »

Il faut noter que la ville était déjà peuplée lorsque survint le siège des anglais en 1759. C’est d’ailleurs à 
partir de cette date que cet emplacement est nommé primitivement Petit Cul-de-Sac, patronyme qui 
est vite remplacé dans les conversations par « le Bourg ». (source : histoire des communes - Antilles, 
Guyane)
Après l’occupation anglaise de quatre ans, l’essor de la Grande-Terre et la création de Pointe-à-Pitre 
donnèrent un regain d’attractivité à Petit-Bourg. On pense même en faire le chef-lieu de l’île sous l’im-
pulsion du gouverneur Mirabeau (1754) mais finalement c’est Pointe-à-Pitre qui l’emporte. Coup sur 
coup Petit-Bourg voit alors le titre de capitale administrative (conservée par Basse-Terre) et celui de 
capitale économique (ravi par le port pointois) lui échapper. Toutefois grâce à sa prospérité agricole 
(on compte quatre grandes exploitations sucrières sur son territoire à la fin du XVIIIème siècle), Petit-
Bourg continue de participer à la prospérité de la colonie.

Les habitation de la région de Petit-Bourg en 1765

Source : Guy Lasserre - Histoire de la Guadeloupe
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3-3- Le temps des troubles : la période révolutionnaire

A la veille de la Révolution, en 1787, on dénombre 3 368 habitants (321 blancs, 202 libres de couleur et 
2 845 esclaves) à Petit-Bourg. On compte, en outre, dix-huit sucreries, une cotonnerie, neuf caféières, 
trois cacaoyères et d’autres habitations dont certaines sont vivrières.

Jouissant d’un certain statut en Guadeloupe, Petit-Bourg est choisie pour être le siège de l’Assemblée 
coloniale en 1787 malgré la rivalité entre la Grande-Terre et l’île du Sud (certains réclamaient une sépa-
ration administrative entre les deux territoires). Néanmoins face aux troubles qui secouent la paroisse 
(le fort de Pointe-à-Bacchus faisait feu de tous ses canons pour protéger la ville), dès les premiers 
jours de 1790, l’Assemblée coloniale est transférée à Basse-Terre. Après une dure répression suite aux 
nombreuses révoltes agitant les ateliers des habitations, la petite cité retrouve son calme mais elle est 
encore affectée par les luttes qui s’y déroulent en 1794. Elle sort finalement très éprouvé de la période 
révolutionnaire dont elle a été l’un des bastions et les membres du conseil colonial lui donnent son 
nom actuel, Petit-Bourg, en même temps qu’ils élisent les premiers députés de la Guadeloupe.

Les périodes de l’Empire et de la Restauration ont été plus calmes. En 1823, selon Boyer-Peyreleau 
Petit-Bourg compte 3 274 habitants (204 blancs, 222 libres de couleurs et 2 848 esclaves). Mis à part la 
forte diminution des blancs, sans doute consécutive à la Révolution, la population est restée relative-
ment stable depuis la fin du XVIIIème siècle.
De même, les activités économiques sont restées constantes : on dénombrait 800 carrés de canne 
à sucre, 287 carrés de café, du cacao et des vivres. Vingt-et-une manufactures sur soixante-et-onze 
se consacraient alors au sucre et les quelques changements constatés résultaient de l’évolution des 
grandes habitations.

3-4- L’apogée du développement agricole

En 1835, la population était encore stable : 3 318 habitants dont 2 783 esclaves et 535 hommes libres 
(plus de distinction entre blancs et gens de couleur). Le tremblement de terre de 1843 qui détruisit 
Pointe-à-Pitre toucha également Petit-Bourg mais ne freina pas son développement économique.

Passage obligé entre la Grande-Terre et la Basse-Terre, Petit-Bourg constitue un point nodal, une halte 
d’étape prépondérante sur la ligne Basse-Terre / Pointe-à-Pitre. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, la 
diligence qui desservait cette ligne s’arrêtait à Petit-Bourg afin de gagner Pointe-à-Pitre en évitant les 
régions marécageuses et les mille détours rendus nécessaires par la configuration du terrain. Certains 
petit-bourgeois firent leur fortune de cette activité qui animait le « petit-bourg » et participait à son 
essor économique.

La crise sucrière de la fin du XIXème siècle n’a guère affecté la région : en 1886, on comptait 1 625 hec-
tares de canne à sucre à Petit-Bourg. La surface sucrière a doublé depuis 1823 et cet essor est d’autant 
plus remarquable qu’à la fin du siècle le sucre se vendait de plus en plus difficilement et à des prix de 
plus en plus bas. Ce qui n’a pas pourtant pas empêché les usines sucrières et distilleries de fonctionner 
jusqu’après la Seconde Guerre Mondiale. Par ailleurs à la fin du XIXème siècle, les cultures secondaires 
comme le manioc (350 hectares), les vivres (225 hectares) et le tabac (28 hectares) se maintiennent 
mais le café et le cacao ont disparu.

Dans l’économie de l’île, la région de Petit-Bourg occupait alors une place importante. Les distilleries 
(en 1940, on en compte dix en plus de l’usine de Roujol) et les usines, dont les ruines témoignent en-
core de l’intensive activité cannière de l’époque, furent jusqu’aux années 1950, « le sang vigoureux de 
toute une population ».

Source : Histoire des communes, Antilles-Guyane

Source : Histoire des communes, Antilles-Guyane

3- L’histoire du territoire
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3-5- L’urbanisation du XXe siècle : d’un territoire sucrier à une ville de villégiature

Dès 1974, on constate à Petit-Bourg une courbe démographique ascendante. La plus étendue des 
communes de Guadeloupe passe de 12 016 habitants (1974) à 13 078 habitants (1984) et demeure un 
centre attractif puisqu’à partir des années 1960 son accroissement démographique est permanent. 
Cette situation est paradoxale au moment où la plupart des usines et des distilleries de la commune 
ferment leur porte. A l’inverse des normes habituelles où les hommes s’installent dans les lieux en 
plein développement industriel en raison des emplois à pourvoir, à Petit-Bourg c’est à l’heure où le 
marasme économique de la canne débute que les familles arrivent en masse.

Vers les années 1950-1960, la campagne petite-bourgeoise devient un lieu de villégiature privilégié 
des notables et bourgeois de Pointe-à-Pitre et des environs en raison de ses qualités exceptionnelles 
(verdure, fraîcheur, calme…). Les hauteurs de la Lézarde, le secteur de Vernou  et les mornes comme 
Carrère-Montebello et Duquerry qui dominent le Petit Cul-de-Sac marin sont les sites les plus pri-
sés. Rapidement, des villas cossues, pour la plupart de style colonial, essaiment ces espaces naturels. 
Aujourd’hui, on peut encore les voir dans l’arrière-pays petit mais certaines sont dégradées par le poids 
des années et surtout elles sont noyées dans une urbanisation récente de plus en plus importante.

Longtemps prisée en tant que simple commune résidentielle «dortoir» pour son cadre de vie rural et 
verdoyant, la commune tend dorénavant à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’agglomération Poin-
toise et à s’affirmer en tant que véritable pôle de vie qui allie qualité de vie et performances économi-
ques.
Petit-Bourg continue son développement économique grâce à la proximité qu’elle entretient avec le 
pôle Pointois, notamment au niveau d’Arnouville, mais également à travers l’essor de zones d’activités 
de plus en plus dynamiques et attractives (Colin, Roujol). 

ZAC de Colin

3- L’histoire du territoire
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Synthèse
4- Patrimoine

- Aucuns sites patrimoniaux classés.
- Une absence de zonage archéologique.
- Des actions de mise en valeur insuffisantes, certains monuments sont laissés à l’abandon (manque de 
mise en valeur de la distillerie de Saint-Jean à l’abandon).

- Économie
- Tourisme
- Histoire
- Équipements

- Fréquentation de l’office du tourisme 
- Opérations de réhabilitation des monuments.
- Nombre de bâtiments protégés.

- Présence de nombreux monuments symboliques historiques (place Gertrude), garants de la mémoire du territoire.
- Présence d’un patrimoine architectural bâti riche avec des monuments de qualité architecturale (édifices religieux, 
places, cases créoles).
- Des monuments (Presbytère, église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption, mairie, gendarmerie, monument sé-
pulcral).
- Des grandes habitations qui témoignent d’un passé agricole fort (La grippière, l’Hermitage) porteur d’identité.
- Des activités artisanales encore fortement implantées, garantes d’une identité forte (cassaverie).
- Un passé historique fort.

- Un nouvel office du tourisme plus visible et attractif qui peut permettre une redynamisation des visites de sites 
patrimoniaux. 
- La valorisation du patrimoine bâti à travers des itinéraires touristiques et le développement du tourisme culturel.
- La valorisation et la promotion de filières professionnelles liées à l’artisanat, support de développement écono-
mique et de prolongement pérenne des activités traditionnelles.

- Une perte de l’identité du territoire à long terme lié à un manque de mise en valeur et une absence des 
rappels historiques.
-Une disparition totale des éléments historiques du territoire.

La préservation et la protection des monuments d’intérêt patrimonial est un enjeu pour la commune. Sur 
un territoire où des reliques d’activités ou d’habitations anciennes demeurent, où le bâti ordinaire, verna-
culaire, raconte l’histoire de la commune aussi bien que certains monuments administratifs ou religieux, 
les traces du passé ne sont pas rares. Il est dommageable qu’aucune mesure ne vise leur protection,  
absence qui met en péril leur pérennité et renverra bientôt à des témoignages  écrits ou photographiés, 
l’histoire de la commune.
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4- Patrimoine

La valeur patrimoniale de Petit-Bourg est d’abord celle d’une commune rurale dont l’expression urbai-
ne s’est initialement regroupée autour de la ravine Onze-Heures et de son estuaire au contact duquel 
s’est développé le port. Face à la place Sarrault, les petits îlots réguliers, constitués de cases créoles, 
témoignent de cette  amorce urbaine. 

Ces îlots urbains développés entre l’église de Bon Port et  la ravine Onze Heures concentrent l’essentiel 
du patrimoine du bourg ; le bâti a vieilli, il est parfois dégradé, mais l’intérêt patrimonial demeure.

Aucun élément de patrimoine n’est classé sur la commune de Petit-Bourg. Pourtant, quelques édifices, 
monuments et lieux méritent d’être mis en lumière tant ils participent à la valeur intrinsèque de ce 
territoire.

4-1- Les monuments symboliques

La Mairie
Ce bâtiment dessiné en 1932 par l’Architecte Ali Tur dans le cadre du programme de reconstruction 
des communes et des monuments guadeloupéens, doit sa configuration actuelle aux travaux d’agran-
dissement effectués sous la mandature de Mariani Maximin, ancien maire de la Commune.

La Place de la Mairie
Cette place publique a été conçue par l’architecte Henri Lother. Sa gigantesque conque à lambi consti-
tue un repère fort du territoire.

La Place Gertrude
Située à côté de l’église Notre Dame de Bon-Port, cet espace a été édifié en hommage à Gertrude, 
esclave noire accusée d’empoisonnement sur l’habitation Fougères. Elle fut pendue, puis brûlée le 8 
février 1822 sur la Place de l’Eglise. Sa statue a été édifiée par le sculpteur Michel Rovelas. Aujourd’hui, 
cette place est largement investie par la population de Petit-Bourg.

La Place Sarrault
Du nom du ministre des Colonies, Albert Sarrault, qui se rendit en Guadeloupe en 1935, à l’occasion de 
la célébration du tricentenaire du rattachement de la Guadeloupe à la France. C’est un lieu de détente 
très fréquenté disposant de bancs ombragés.

Mairie de Petit-Bourg Place de la mairie

Place Gertrude Place Gertrude

Îlot Sarrault
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4- Patrimoine

Eglise Notre Dame de Bon-Port

Eglise Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus - 
Source : Le patrimoine des communes de la Guadeloupe

4-2- Les édifices religieux

L’église Notre Dame de Bon-Port
Cette église à l’architecture mauresque inaugurée en 1932, œuvre de l’architecte Ali Tur, architecte 
d’État intervenu en Guadeloupe après le désastreux passage du cyclone de 1928, est la quatrième 
construite sur la commune. Située dans le Bourg près de la Place Gertrude, elle participe à donner à 
cette portion basse du bourg ouverte sur le front de mer, une valeur patrimoniale particulière.

L’église Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus et son presbytère
Cette église fut édifiée à partir de 1954 à Prise d’Eau afin de rendre le culte plus accessible à une popu-
lation très éparpillée. Endommagée par le cyclone Betsy en 1956, elle fut définitivement achevée en 
1964. Le presbytère, indépendant de l’église, est achevé en 1955.

Le presbytère 
Il est achevé en 1955. Il présente une originalité liée au style de ses briques et de ses tuiles. L’origine 
des ouvriers, provenant de hollande, se reflète dans l’architecture du bâtiment.

La tombe de Marie-Elisabeth Bébian 
Ce monument présente une inspiration néo-classique.

Presbytère de Prise-d’Eau - 1955
Source : Le patrimoine des communes de la Guadeloupe

Tombe de Marie-Elisabeth Bébian - 
Source : Le patrimoine des communes de la Guadeloupe



Rapport de présentation - Diagnostic 20

4-3- Les habitations, cultures et industries

En dehors de son histoire urbaine, les traces du passé sont liées à l’économie rurale et aux vestiges 
qu’elle a pu laisser éparses sur le territoire communal.
De l’époque sucrière il ne reste que peu de vestiges ; la plupart des habitations ont été détruites à 
l’exception de quelques bâtiments dont la construction s’élève encore et de quelques éléments de 
machinerie, reliques témoignant de l’ancienne distillerie de Saint-Jean, notamment. 

L’habitation L’Hermitage 
Cette habitation se consacre dès la fin du XVIIIème siècle à l’exploitations des cultures de café et de 
vivres. Au milieu du XIXème, la culture principale devient l’ananas. Par la suite (1908), l’habitation se 
transforme en résidence privée.

L’habitation-sucrerie La Grippière et sa roue à eau 
Cette habitation-sucrerie créée à la fin du XVIIIe siècle présente un intérêt symbolique puisqu’elle a 
été au coeur de l’affaire d’empoisonnement qui s’est suivie par l’exécution de Gertrude, dont la statut 
figure sur la place du même nom. Après l’abolition de l’esclavage, l’habitation se transforme en dis-
tillerie jusqu’au milieu des années 1960. La roue symbolisant le désir de modernisation de l’activité 
sucrière dans les petites exploitations. 

La distillerie Saint-Jean et sa cheminée en pierre et brique 
Inscrite sur un domaine de plus de 80 hectares, l’habitation-sucrerie de St-Jean est créée à la fin du 
XVIIIe siècle avant de devenir une distillerie au début du XXe. Détruite par le cyclone de 1928, ne 
subsistent que quelques pans de murs et une cheminée s’élevant péniblement au contact d’un pro-
gramme de logements sociaux. 
Ces vestiges sont symboliques de l’importance qu’occupait autrefois Petit-Bourg dans l’économie de 
la Guadeloupe avec de nombreuses habitations et distilleries. Ce site est aujourd’hui peu mis en valeur 
et n’est pas intégré dans la dynamique de développement urbain que connaît Saint-Jean.    

Les villas de style colonial
Dans les années 1950-1960, la vocation résidentielle de Vernou s’affirme avec l’implantation de nom-
breux notables et bourgeois. Les villas de style colonial, pour la plupart construites en béton, sont 
significatives du remplacement progressif de l’architecture en bois. Ce style, lié à l’importation d’une 
architecture internationale, est sans lien avec les traditions locales. 

La cassaverie traditionnelle de Morne Bourg
Cette cassaverie incontournable en Guadeloupe se situe sur les hauteurs du centre-bourg, dans un 
quartier où l’habitat créole traditionnel mêlant anciennes cases et villas de notables est encore très 
présent. Créée au milieu du XIXème siècle et toujours active d’un commerce florissant, la cassaverie 
met en scène un savoir faire culinaire et au-delà un pan de l’histoire de la commune évoquant jusqu’à 
l’introduction du manioc par les Amérindiens.

La distillerie de Montebello
La distillerie initialement dite de Carrère a été créée en 1930. Après la difficile période de la Seconde 
Guerre mondiale, son activité décline lentement jusqu’en 1966, où elle manque d’être transformée en 
cinéma. Ce projet n’aboutit pas, et en 1968 la distillerie est rachetée et modernisée à partir de 1975 
pour devenir une usine performante. Elle est alors rebaptisée « Montebello » et se modernise en quel-
ques années, pour prendre le rang de troisième producteur de rhum de la Guadeloupe.

Moulin de la rhumerie - sucrerie La Grippière 
Habitation l’Hermitage
Source : Le patrimoine des communes de la Guadeloupe

4- Patrimoine

Cheminée en pierres et briques 
de la distillerie Saint-Jean

Cassaverie de Morne Bourg

Villa bourgeoise, Vernou
Source : Le patrimoine des communes de la Guadeloupe

Distillerie de Montebello



Rapport de présentation - Diagnostic 21

4-4- Patrimoine architectural de Petit-Bourg - Reportage photos

4- Patrimoine
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4-5- Archéologie préventive

L’archéologie préventive est encadrée par le droit depuis la loi du 17 janvier 2001 qui a notamment 
opéré la traduction en droit interne des engagements internationaux pris par la France dans le cadre 
de la Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique, dite 
Convention de Malte. Ce dispositif est aujourd’hui codifié dans le Livre V du code du patrimoine.

Article L521-1 du code du patrimoine : «  L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, 
est partie intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scienti-
fique. Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conser-
vation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou sus-
ceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également 
pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. »

En guadeloupe, l’archéologie préventive, pour les communes sans zonages archéologiques 
comme Petit-Bourg, est régie par l’arrêté préfectoral N°2004_361_AD_1_4 :

Dans cet arrêté, il est considéré par la Préfecture de Région qu’au vue de la richesse archéologique de 
la Guadeloupe et des connaissances actuelles encore lacunaires dans ce domaine, des travaux d’en-
vergure risqueraient de détruire des ensembles archéologiques non encore identifiés;

Ainsi l’article 1 de l’arrêté préfectoral impose que pour « toute demande d’autorisation et d’occupation 
du sol dont l’emprise au sol est égale ou supérieur à 20 m2  et située sur une unité foncière de superficie 
égale ou supérieure à 3000 m2 devront être transmise au préfet de région (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) »

Des fouilles à Petit-Bourg

A Petit-Bourg, dans le secteur de Morne-Bourg Est, suite à un diagnostic réalisé par l’Inrap en septem-
bre 2009 des fouilles avaient révélé les vestiges d’une installation de la période coloniale associant les 
ruines d’un bâtiment maçonné, des empreintes de poteaux dessinant le plan d’une construction en 
bois, et un ancien cimetière resté dans les mémoires.

4- Patrimoine

Vue générale du bâtiment maçonné et ses galeries galetées. 

© André Nové Josserand/Inrap.

© Emmanuel Barbier/Inrap.
Deux états distincts de bâtiments sur poteaux (cases pour l'hébergement des 
esclaves). Fosse d'extraction en arrière-plan. 
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4- Patrimoine

4-6- Conservatoire du littoral

Le Conservatoire du littoral mène, « une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral, de res-
pect des sites naturels et de l’équilibre écologique ».  Le développement de partenariats avec les col-
lectivités territoriales est inscrit dans le code de l’environnement et dans les principes fondateurs de 
la mission de l’établissement.

Deux espaces sont concernés par la sauvegarde du conservatoire du littoral

La Pointe a Bacchus 
Depuis 1995 le conservatoire du littoral intervient sur la pointe de Bacchus, aujourd’hui il dispose 
d’une surface d’intervention de 229.92 hectares. La Pointe a Bacchus est située au creux du Petit Cul-
de-sac marin, constituée de cultures vivrières,  de champs de canne à sucre, de forêts marécageuses et 
de mangroves. Une convention a été signée avec la SAFER et des agriculteurs.

La Pointe Roujol 
Est le deuxième espace protégé depuis 2008 par le conservatoire du Littoral. La zone s’étend sur 23,34 
hectares, elle accueille une mangrove, dite d’élection du crabe à barbe sur des terrains ouverts par 
ailleurs au pâturage. Les terrains quant à eux sont utilisés pour le pâturage.

Le Conservatoire du littoral identifie trois zonages représentant trois stratégies complémen-
taires : 

En bleu rayé, les zones de stratégie 2050. Elles représentent la mutations foncières, l’évaluation des 
menaces et d’acquisition.

En jaune, les zones d’intervention. Ces zones appartiennent au conservatoire.

En rouge, les zones de domaine protégé 2018. Ce sont des zones de vigilances mais elles n’appar-
tiennent pas au conservatoire.

Strategie 2050

Perimetre Intervention

Domaine Protege 2018

Pointe a Bacchus

Pointe Roujol

Domaine protégé du Conservatoire du littoral
Source : Geosource 2018
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4- Patrimoine4-7 Espaces naturels sous protection
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- Préserver les espaces naturels et 
a g r i c o l e s ,  e n  f a c i l i t a n t  l e u r  
interconnexion,

- Protéger sans concession les espaces de 
grand intérêt écologique et paysager,

- Conserver et valoriser le potentiel 
agricole en y développer une nouvelle 
agriculture.

Un territoire très protégé
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Un territoire très protégé

lundi 18 décembre 17
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Synthèse
5- Population

- Une forte croissance démographique depuis le début des années 70.
- Une commune relativement jeune.
- Des quartiers jeunes et dynamiques.
- Des ménages souvent jeunes et actifs.
- Une population de nouveaux arrivants majoritairement jeune (entre 25 et 54 ans).
- Une solidarité familiale toujours forte par rapport au département.

- Un solde migratoire à nouveau positif depuis 2008.
- Une tendance au vieillissement de la population et des personnes qui vivent seules de plus en plus 
nombreuses.
- Une grande part des actifs travaillent en dehors de la commune de résidence.

- Population communale (23 782 habitants au recensement INSEE 2012).
- Évolution de la population (+ 2,2 % entre 2007 et 2012).
- Part de la population de Petit-Bourg à l’échelle de la Guadeloupe (5,9 %) et de la CANBT (30,1 %).
- Solde migratoire entre 2007 et 2012 : + 1,3 % .
- Solde naturel entre 2007 et 2012 : +0,9 %.
- Part des moins de vingt ans (29%) et des plus de 60 ans (12%).
- Nombre de ménages en 2012 : 9 685 (7 978 en 2007) : +21,3%  entre 2007 et 2012.
- Taille moyenne des ménages : 2,45 personnes/ménage en 2012 (3,5 personnes/ménage en 1990).

- Une croissance démographique importante des pôles périphériques actuellement sous-équipés au 
détriment d’un centre urbain vieillissant et moins attractif.
- Une attractivité croissante des communes de 3ème couronne (Goyave, Sainte Rose) qui présentent 
plus de disponibilités foncières à des prix plus accessibles qui peut expliquer la négativité du solde 
migratoire entre 1999 et 2007 (-0,6 %).
- Une tendance au vieillissement de la population qui nécessite une anticipation des besoins struc-
turels à venir.
- Un phénomène de désserrement des ménages (augmentation du nombre de ménages (+ 21,3 %) 
entre 2007 et 2012 et une baisse de la taille des ménages) qui modifie les besoins structurels de la 
population (taille du logement etc...).

- Habitat
- Équipements
- Déplacements

- Une position géostratégique qui rend accessible le territoire au pôle Pointois et un cadre de vie « à la 
campagne » vecteurs d’attractivité.

Les besoins structurels liés au phénomène de décohabitation et au vieillissement de la population 
sont des enjeux majeurs dans le développement stratégique du territoire. 
Également, il existe un enjeu de développement lié à l’équilibre démographique du territoire avec 
d’une part un bourg vieillissant et peu attractif et des quartiers périphériques jeunes et attractifs mais 
sous-équipés.
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5- Population
5-1- Dynamiques démographiques

5-1-1- Tendance régionale
Inscrite durablement à la hausse depuis 1954, la croissance démographique du département est por-
tée par une croissance naturelle forte, tempérée par les mouvements migratoires entre la Guadeloupe 
et la métropole. A une stabilisation des effectifs autour de 310 000 individus dans les années 70 suc-
cède une reprise démographique qui s’accélère entre 1990 et 1999 (+9,5%) puis qui se stabilise entre 
1999 et 2008 (+4%) et ralenti entre 2007 et 2012 à 2,6 %.
Entre 1954 et 2012, la Guadeloupe s’est ainsi peuplée de plus 217 058 nouveaux individus pour attein-
dre aujourd’hui 403 314 habitants (hors îles du Nord).
Cette tendance démographique à la hausse masque de profondes disparités micro-régionales : les 
territoires ruraux alimentent en effet depuis 30 ans par l’exode, les zones urbaines majeures du dé-
partement, au premier rang desquelles l’agglomération pointoise dont la sphère de rayonnement ne 
cesse de s’étendre.

5-1-2- Un déclin des communes de l’agglomérations Pointoise, au profit des communes périphéri-
ques et de la CANBT
Si les communes des Abymes, Baie-Mahault, Gosier et Pointe-à-Pitre hébergent 32% de la population 
régionale (soit 130 793 individus), cette tendance tend à se stabiliser au profit des communes de la 
seconde couronne (Petit-Bourg, Lamentin, Morne-à-l’Eau, et Goyave).
Au lent déclin de Pointe-à-Pitre et à la stabilité relative des Abymes s’oppose ainsi la croissance soute-
nue des communes de seconde couronne dont font partie Baie-Mahault, Gosier et Petit-Bourg (+2,2% 
entre 2007 et 2012) . 
Ces variations démographiques au sein de l’agglomération sont avant tout le fruit de mouvements 
migratoires motivés en partie par le développement d’une offre récente de logements en périphérie 
(collectifs, lotissements), et accélérés par la perte d’attractivité du noyau aggloméré (dégradation des 
conditions de vie, insécurité…). 
La recherche d’un cadre de vie plus rural, «à la campagne», a donc été un atout dans l’attractivité des 
communes de la CANBT, dans laquelle s’inscrit Petit-Bourg. 

Nbre d’habitants
Évolution de la population depuis 1954 à aujourd’hui

Source : Données INSEE 2012

Source : Données INSEE 2013

Source : Données INSEE 2012

Petit-Bourg attire de nouveaux résidents - Évolution de la population entre 2008 et 2013 (en nombre et %)
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DEMOGRAPHIE DES COMMUNES DE LA CANBT
Territoire Population 

en 2012
Var. entre 
2007et 2012 
(%)

Solde 
naturel 

Solde 
Migratoire

Naissances Décès

Deshaies 4 271 -0,2 +0,3 -0,5 43 36
Goyave 8 079 +1,1 +1,2 -0,1 87 37
Lamentin 15 624 -0,2 +0,4 -0,6 228 121
Petit-Bourg 23 782 +2,2 +0,9 +1,3 322 161
Saint-Rose 20 379 +0,6 +0,9 -0,2 240 147
Pointe-Noire 6 785 -0,9 +0,1 -1,1 71 75
CANBT 78920 +2,6 +3,8 -1,2 991 577
Guadeloupe 403 314 +0,1 +0,7 -0,6 5 001 3 290
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5- Population

5-1-3- Petit-Bourg : une croissance démographique soutenue

En 2012, la commune comptait 23 782 habitants, répartis sur 131,1 km2 (dont 55,5 km2 qui appartien-
nent au parc. La commune présente une densité d’occupation de 181,4 habitants par km2 (314 habi-
tants par km2 si l’on excepte la partie du territoire communal inscrite dans le parc).
Le territoire a connu une augmentation de + 60  % de sa population entre 1990 et 2012, passant de 
14 867 habitants à 23 782, principalement porté par un solde naturel positif associé à un mouvement 
migratoire positif. Aujourd’hui les données de l’INSEE font valoir un solde migratoire positif de +1,3 % 
entre 1999 et 2008.

5-1-3-1- Un solde migratoire qui repart à la hausse en 2012

Entre 1990-1999 le solde migratoire prenait une part prépondérante (+2,5%) dans la dynamique démo-
graphique de Petit-Bourg confirmant sa destination de « ville-dortoir ». Cette tendance s’est inversée 
entre 1999 et 2008 avec une variation annuelle du solde migratoire de -0,6%. La hausse d’attractivité 
des communes de troisième couronne comme Goyave, qui présentent de nombreuses opportunités 
foncières pour des prix plus bas, en est une cause. Sur la dernière période 2007-2012 on peut constater 
une reprise à la hausse du solde migratoire. 

Les communes qui présentent les flux migratoires les plus forts en direction de Petit-Bourg (en 2009) 
sont Les Abymes (+ 548 habitants) et Baie Mahault (+663 habitants). Ces flux confirment l’attractivité 
de Petit-Bourg, qui bénéficie d’un cadre rural agréable et d’une proximité au poumon économique de 
l’île, pour les communes de l’agglomération centre.

5-1-3-2- Un solde naturel positif qui continue d’assurer la croissance démographique de la commune

La croissance démographique n’est pas seulement le fait des mouvements migratoires motivés par 
la situation géographique privilégiée de Petit-Bourg et la perte d’attractivité du pôle aggloméré (dé-
gradation des conditions de vie, insécurité, etc.), elle s’explique aussi par le solde naturel positif sur le 
territoire (+ 1 283 habitants entre 2009 et 2012). On note que le solde naturel présente une stabilité 
importante depuis 1967 qui assure une partie croissance démographique en dépit des flux migratoi-
res résidentiels qui lui est instable sur la période.

Evolution démographique de Petit-Bourg

Part des soldes naturel et migratoire dans la croissance 
démographique de Petit-Bourg 

Source : Insee 2012

Source : Insee 2012

Sources	  INSEE	  RGP	  2008
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5-1-4- Une population relativement jeune mais de tendance vieillissante

Petit-Bourg attire une population jeune et dynamique, puisque plus d’un tiers des nouveaux arri-
vants ont moins de 29 ans et plus de 58% ont un âge compris entre 25 et 54 ans. 

Les 65 ans et plus quant à eux représentent 12% de la population. La comparaison des données 
Insee entre 2007 et 2012 confirme un lent vieillissement de la population, avec une proportion 
plus importante des plus de 60 ans. Cette tendance se confirme au niveau national et nécessite 
d’être anticipé au niveau structurel, notamment au niveau du logement.

5- Population

Répartition de la population par tranche d’âge et par sexe

Population par tranche d’âge en 2007 et 2012

Source : Insee 2012

Source : Insee 2012

Données 2012   nombre habitants % de la population Moyenne des villes

Moins de 15 ans 5 237   22,1 %   18,6 %
15 - 29 ans  4 093   17,2 %   13,9 %
30 - 44 ans  4 953   20,9 %   19,7 %
45 - 59 ans  5 384   22,7 %   21,9 %
60 - 74 ans  2 782   11,7 %   16,2 %
75 ans et plus  1 281   5,4 %   9,7 %

0 - 14 ans 15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 - 74 ans
75 ans et plus

22,1 % 

17,2 % 

20,9 % 

22,7 % 

11,7 % 

5,4 % 

Nombre d'habitants par classe d'âge à Petit-Bourg
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75 ans ou plus60 à 74 ans45 à 59 ans30 à 44 ans15 à 29 ans0 à 14 ans

Hommes % Femmes %
Ensemble 11 261 100,0 12 521 100,0
0 à 14 ans 2 696 23,9 2 572 20,5
15 à 29 ans 1 945 17,3 2 032 16,2
30 à 44 ans 2 088 18,5 2 828 22,6
45 à 59 ans 2 593 23,0 2 876 23,0
60 à 74 ans 1 396 12,4 1 438 11,5
75 à 89 ans 492 4,4 664 5,3
90 ans ou plus 50 0,4 110 0,9

0 à 19 ans 3 557 31,6 3 373 26,9
20 à 64 ans 6 382 56,7 7 616 60,8
65 ans ou plus 1 322 11,7 1 532 12,2
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5-2- Des dynamiques démographiques inégales sur le territoire communal

5-2-1- Un délaissement du Bourg au profit des pôles périphériques
Compte tenu de la non superposition des territoires de recensement entre les années 1999 (quar-
tiers), 2009 (IRIS) et 2015 (adressage et fiscalité), il n’est pas possible d’estimer avec exactitude les 
variations démographiques sur des limites spatiales similaires entre ces trois recensements. En revan-
che, une estimation des grandes tendances démographiques est possible.

En 1999, la population était concentrée dans le centre-bourg historique et ses quartiers proches (Bel-
levue / Pointe-à-Bacchus au nord, Morne Bourg / Saint-Jean au sud) : 29,1% de la population commu-
nale résidait dans cet ensemble compact. Toutefois, les récentes évolutions démographiques à Petit-
Bourg ont été en faveur des pôles périurbains et ruraux, pendant que les centres urbains constitués 
ont généralement vu leur population décroître ou stagner. En 2009, l’IRIS du Bourg regroupe 15 % de 
la population communale, tandis que les sections périphériques, plus attractives en raison du cadre 
de vie et du foncier disponible, concentrent des parts plus importantes de la population (IRIS Arnou-
ville - Vince : 18,8 %, IRIS Belair - Desrozières : 17 %, IRIS Duquerry -Grande Savanne : 21,6 %). 

Si l’on regarde les derniers chiffres de 2015, le quartier centrale de Petit-Bourg regroupe 27,21 % de 
la population municipale. Comme en 2009 les quartiers Nord et le quartier N°6 en périphérie, restent 
très attractifs et concentrent respectivement 17,80 % et 17,08 % de la population de Petit-Bourg.  

Le déséquilibre est grand entre les sections rurales, encore peu ou mal équipées pour certaines, siè-
ges des principales évolutions démographiques positives, et les pôles urbains centraux, rassemblant 
les activités et services, bien connectés à l’ensemble de l’agglomération mais victimes de phénomè-
nes de vieillissement et de délaissement. 

5- Population

Répartition de la population de Petit-Bourg par quartiers en 1999

Source : Insee 2010

Répartition de la population de Petit-Bourg par quartier 2015

Source : commune de Petit-Bourg
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5-3- Équilibres et dynamiques socio-démographiques

5-3-1- Des ménages de plus en plus petits

En 2012, on comptait 9685 ménages à Petit-Bourg regroupant 23 756 habitants. La taille moyenne 
des ménages a fortement diminué en 22 ans, passant de 3,47 personnes par ménages en 1990 à 2,66 
personnes par ménages en 2007, puis à 2,45 personnes par ménages en 2012. Ceci est du aux modes 
de vie modernes (décohabitation de plus en plus fréquente des enfants en âge de faire des études 
supérieures, de fonder une famille ou d’entrer dans la vie active notamment). En outre, c’est aussi la 
conséquence du renouvellement urbain qui, en Guadeloupe, a conduit à éclater des ménages regrou-
pant souvent plusieurs générations dans une même case : là aussi on parle de décohabitation.

5-3-2- Des ménages jeunes de plus en plus nombreux

Couplée à son exceptionnelle croissance démographique, on observe entre 2007 et 2012, une crois-
sance nette du nombre de ménages à Petit-Bourg.
Le nombre de ménages semble croître de manière plus importante que celui des habitants en termes 
de valeur absolue (+21,4 % contre + 11,8 %). En effet, les nouveaux arrivants sont le plus souvent 
des ménages plutôt jeunes, soit formant déjà une famille (donc dont la taille est strictement supé-
rieur ou égale à trois personnes), soit souhaitant le faire (donc des couples constitués) et surtout non 
soumis pour l’heure au phénomène classique de décohabitation compte tenu du faible âge de leur 
possible(s) progéniture(s). De ce fait, la taille moyenne voire petite des nouveaux ménages couplée au 
desserrement des ménages déjà présents sur le territoire en 2007 conduit à une croissance rapide du 
nombre total de ménages à Petit-Bourg en 2012.

5-3-2- Des familles et des ménages de taille moyenne

On comptait 6 562 familles pour 9 685 ménages en 2012 sur la commune de Petit-Bourg. Cela signifie 
donc que 67,8 % des ménages sont des familles. La très grande majorité de ces familles est composée 
de deux enfants tout au plus (89,7 % du total). Seuls 2,4 % des familles compte quatre enfants ou plus. 
Cette structure familiale est comparable à celle de la CANBT et de la Guadeloupe.

5- Population

Nombre d’enfants par famille

Source : Insee 2012

Source : Insee 2012

Ménages selon la structure familiale

35,8% 1 enfant

2 enfant

3 enfant

4 enfant ou plus

Sans enfant
23,1%

7,9 %

2,4 %

Nombre de ménages Population des ménages
2007 % 2012 % 2007 2012

Ensemble 7 978 100,0 9 685 100,0 21 254 23 756

Ménages d'une personne 1 957 24,5 2 821 29,1 1 957 2 821
- hommes seuls 983 12,3 1 334 13,8 983 1 334
- femmes seules 974 12,2 1 486 15,3 974 1 486
Autres ménages sans famille 249 3,1 302 3,1 629 754
Ménages avec famille(s) dont la famille 
principale est :

5 772 72,4 6 562 67,8 18 669 20 181

- un couple sans enfant 1 529 19,2 1 743 18,0 3 318 3 679
- un couple avec enfant(s) 2 575 32,3 2 742 28,3 10 329 10 556
- une famille monoparentale 1 669 20,9 2 077 21,4 5 022 5 945
- une famille monoparentale 1 669 20,9 2 077 21,4 5 022 5 945
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5-3-3- Une monoparentalité qui augmente

« Les familles monoparentales ont toujours été très présentes en Guadeloupe. La solidarité fami-
liale autour des femmes, la mère, les grands-mères, les tantes, a permis au fil des temps à la famille 
monoparentale guadeloupéenne d’être un modèle alternatif à celui de la structure familiale “classi-
que” ». (Antiane n°52, janvier 2002, INSEE). Ce phénomène s’exprime aussi à Petit-Bourg.
 
En 2012, sur les 6 710 familles petites-bourgeoises, 2 202 sont des familles monoparentales soit 
près d’un tiers du total (32,8 %). Le nombre de familles monoparentales augmente avec un accrois-
sement de 21,4 % entre 2007 et 2012. Dans la grande majorité des cas, le parent seul est une mère 
(1 937 des 2 202 familles monoparentales soit 88 % des familles monoparentales).

Source Insee 2012

5- Population
Etat matrimonial légal des personnes de 15 ans ou plus

Source Insee 2012

Etat matrimonial légal des personnes de 15 ans ou plus

Données 2012  Petit-Bourg  % de la population Moyenne des villes

Personnes célibataires 9 032  48,8 %   32,6 %
Personnes mariées 7 346  39,7 %   53,0 %
Personnes divorcées 1 271  6,9 %   6,6 %
Personnes veuves 842  4,6 %   7,9 %

2007 % 2012 %
Ensemble 5 946 100,0 6 710 100,0
Couples avec 
enfant(s)

2 585 43,5 2 747 40,9

Familles monopa-
rentales

1 814 30,5 2 202 32,8

hommes seuls avec 
enfant(s)

198 3,3 265 3,9

femmes seules avec 
enfant(s)

1 616 27,2 1 937 28,9

Couples sans enfant 1 546 26,0 1 761 26,2

48,8 % 

6,9 % 

4,6 % 

39,7 % 

Célibataires Divorcés Mariés Veufs
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5-3-4- Une solidarité familiale toujours bien présente

La commune de Petit-Bourg, à l’instar du département de la Guadeloupe, est 
confrontée depuis ces dernières années à l’accroissement important de la popu-
lation âgée de 75 ans et plus. Néanmoins, à l’heure actuelle elle ne semble pas 
encore très menacée par la baisse des solidarités familiales constatée à l’échelle 
régionale et qui induit un isolement plus important de ces populations vieillis-
santes.
Ainsi entre 2007 et 2012, à Petit-Bourg la population âgée de plus de 75 ans a 
augmenté de 19,2 % (+20 % au niveau départemental) alors que la population to-
tale n’a cru que de 11,74% (+0,68 % pour le Département). Le nombre de person-
nes âgées voire très âgées a donc progressé beaucoup plus vite que la population 
totale et cela est encore plus flagrant au niveau départemental.
On remarque également que les personnes âgées qui vivent seules sont de plus 
en plus nombreuses. Ainsi, entre 2007 et 2012, il y a une augmentation de 7 % des 
personnes de 80 ans et plus vivant seul.

Dès lors, malgré le fait que lors des procédures de relogement RHI, les familles ont 
plutôt tendance à décohabiter (les personnes âgées, les grands-parents prennent 
un logement indépendant de celui de leurs enfants alors qu’auparavant tous 
vivaient sous le même toit), on ne peut pas affirmer que la commune de Petit-
Bourg soit fortement confrontée à ce jour au problème de plus en plus prégnant 
(en Guadeloupe et sur le territoire national) d’isolement des populations vieillis-
santes.

A Petit-Bourg, comme en Guadeloupe et sur le reste du territoire national, le taux 
de personnes seules a fortement progressé entre les deux derniers recensements. 
En 2009, on compte 2 398 personnes vivant seules dans la commune contre seu-
lement 1 508 en 1999. Les personnes seules représentent désormais 27,1 % des 
ménages petits-bourgeois alors que leur part était de 21,6% en 1999, soit une 
hausse de près de 5,5 points.
L’allongement de la durée de vie et la décohabitation sont à l’origine de la plus 
grande proportion de personnes âgées vivants seules.

Source Insee 2012

5- Population

Evolution comparée de la part des plus de 75 ans

Personnes de 15 ans ou plus vivants seules selon l’âge - population des ménages

Source: Insee 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

2012

2007

80 ans ou plus65 à 79 ans55 à 64 ans40 à 54 ans25 à 39 ans20 à 24 ans15 à 19 ans

2007 2012

Pop. Totale Pop. de plus 
de 75 ans

Part des plus 
de 75 ans

Pop. Totale Pop. de plus 
de 75 ans

Part des plus 
de 75 ans

Petit-Bourg 21 283 1105 5,2 % 23 782 1 317 5,5 %
Guadeloupe 400 586 22910 5,7 % 403 314 27490 6,8 %



Forces Faiblesses

Menaces

Indicateurs Liens

Perspectives et enjeux

Opportunités

33

Synthèse
6- Socio-économie

Il existe aujourd’hui un enjeu de réduire la dépendance économique de Petit-Bourg au pôle 
Pointois, afin que l’attractivité de la commune ne réside pas seulement dans ses atouts de 
commune résidentielle mais dans sa capacité à être une ville dynamique et attractive éco-
nomiquement. L’émergence des Zones d’Activités Économiques (ZAE) sur le territoire est un 
atout dans cette perspective.

- Un nombre important d’actifs occupés qui vivent et travaillent à Petit-bourg (25 % des actifs occupés total.
- Des migrations domicile-travail qui font état d’une attractivité forte de Petit-Bourg pour les communes voisines.
-Un taux de scolarisation des 15 - 24 ans plus important à Petit-Bourg (71,5 %) qu’à l’échelle de la Guadeloupe (65,4 %).
- Une durée des études qui s’allonge et une population de plus en plus diplômée (17,7 % de la population détentrice du baccalauréat 
et +5 % de diplômés de l’enseignement supérieur entre 1999 et 2009.
- Des catégories socio-professionnelles de plus en plus qualifiées (+46,8 % de cadres et professions intellectuelles supérieures.
- Un taux de chômage plus faible à Petit-Bourg (23 %) que sur l’ensemble de la Guadeloupe (28,9 %).
- Un emploi féminin en progression (46,8 % d’emplois occupés par les femmes en 1998 contre 52,4 % en 2009).
- Un emploi tertiaire dynamique (73,6 % du total des actifs occupés en 2009).

- Une dépendance économique forte vis-à-vis du pôle Pointois.
- Une population d’actifs jeune plus vulnérable face à la précarité de l’emploi (CDD, Intérim, temps partiel).
- Un secteur agricole moins porteur d’emplois (-33,8 % entre 1999 et 2009).
- Un secteur secondaire moins dynamique qu’à l’échelle du département.

- Taux de chômage : 23 %
- Taux de scolarisation des 15 -24 ans  : 71,5 %
- Taux d’emplois féminin : 52,4 %.
- Population non scolarisée de 15 ans ou plus sans diplôme : 29,9%
- Part des emplois:
    secteur primaire : 3,5 %
    secteur secondaire : 22,8 %
    secteur tertiaire : 73,6 %

- Population
- Économie

- Un développement des zones d’activités économiques (ZAE), porteuses d’emplois sur le territoire. - Une dépendance économique au Pôle Pointois qui engendre de nombreux déplacements 
(congestion du trafic routier, dépendance énergétique des ménages).
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6-1- Un territoire attractif économiquement

6-1-1- De nombreux actifs qui vivent et travaillent à Petit-Bourg
Le territoire de Petit-Bourg apparaît dynamique au regard de l’emploi of-
fert. En témoigne le nombre d’actifs occupés qui à la fois résident à Petit-
Bourg et travaillent sur le territoire communal (2 034), ce qui représente 
près de 25 % des actifs occupés total. 
L’analyse des flux migratoires domicile - travail met également en exergue 
l’attractivité du territoire communal pour les communes limitrophes puis-
que l’on recense 374 flux en provenance de Baie-Mahault, 243 du Lamen-
tin, 267 des Abymes...
Petit-Bourg présente un potentiel d’attractivité important notamment 
grâce à la présence de ses trois zones d’activités économiques, vectrices 
d’emplois.

6-1-2-  Mais une dépendance importante à l’agglomération Pointoise
Toutefois Petit-Bourg s’inscrit dans une logique de dépendance économi-
que avec le pôle pointois qui concentre plus de 60 000 emplois (dont une 
large part - 30% - est offerte sur le seul territoire de la ville de Pointe-à-Pitre) 
à travers ses importantes fonctions commerciales et industrielles (zones 
d’activités de Jarry et de Moudong en particulier) et ses fonctions de pôle 
de services publics.
L’analyse des migrations domicile - travail souligne cette forte dépendance 
en termes d’emploi avec l’agglomération pointoise. Ainsi, on recense des 
flux particulièrement importants depuis Petit-Bourg vers Baie-Mahault (2 
630) et en direction des Abymes (1 183) et de Pointe-à-Pitre (1 119).
Une interdépendance s’est donc développé entre Petit-Bourg, commune 
de résidence attractive, et le pôle économique pointois où se concentrent 
les emplois. 

L’enjeu aujourd’hui est de réduire cette dépendance au pôle Pointois, afin 
que l’attractivité de Petit-Bourg ne réside pas seulement dans ses atouts de 
commune résidentielle mais dans sa capacité à être une ville dynamique et 
attractive économiquement. 
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Sources	  INSEE	  RGP	  2009

22499
10580
8152
2	  034

6	  193

Sources	  INSEE	  RGP	  2009

Population	  de	  Petit-‐Bourg	  en	  2009

Migrations Domicile/Travail 
depuis Petit-Bourg vers

Abymes 1183

Baie-Mahault 2630

Basse-Terre 190

Le Gosier 210

Goyave 110

Lamentin 192

Pointe-à-Pitre 1119

Population	  active
Actifs	  occupés
Actifs	  occupés	  résidant	  et	  travaillant	  à	  Petit-‐Bourg
Actifs	  occupés	  résidant	  à	  Petit-‐Bourg,	  travaillant	  
hors	  de	  la	  commune

Migrations Domicile/Travail 
vers Petit-Bourg depuis

Abymes

Lamentin 243

Sainte-Rose 103

267

Baie-Mahault 374

Capesterre-Belle-Eau 138

Goyave 196

1183

2630

190

210

110

192

1119

267

374

138

196

243

103

Les migrations domicile / travail vers et depuis Petit-Bourg

Abymes

Baie-Mahault

Basse-Terre

Le Gosier

Goyave

Lamentin

Pointe-à-Pitre

Abymes

Baie-Mahault

Capesterre

Goyave

Lamentin

Sainte-Rose Source Insee 2009

4
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6-2- Scolarisation et niveau de formation

6-2-1- Des lieux de scolarisation étroitement liée à l’emploi parental
Les chiffres de l’Insee 2009 font apparaître que 46,3 % des enfants scolarisés de Petit-Bourg suivent 
leur scolarité en dehors de leur commune de résidence. 
En effet, sur les quelques 6 262 personnes scolarisées, 3 359 restent à Petit-Bourg mais 2 903 le font 
ailleurs. Pour la plupart, ceux qui ne sont pas scolarisé dans leur commune de résidence le sont dans 
l’agglomération pointoise (724 à Pointe-à-Pitre, 572 aux Abymes) et à Baie-Mahault (943 personnes).
Cela est notamment du au fait que pour la majeure partie d’entre eux, il s’agit du lieu de travail des pa-
rents et il est donc plus commode pour ces derniers d’avoir les enfants scolarisés à proximité surtout 
lorsqu’ils sont encore jeunes. 
On peut donc dire que pour l’essentiel, les mobilités scolaires se calquent sur les mobilités pendulaires 
domicile-travail des parents.

6-2-2- Un fort niveau de scolarisation et des durées d’études qui tendent à s’allonger
Sur les 2  815 petits-bourgeois âgés de 15 à 24 ans, 2 014 suivent encore un cursus scolaire. Le taux de 
scolarisation de ces jeunes gens est nettement plus élevé sur Petit-Bourg (71,5 %) que sur l’ensemble 
de la Guadeloupe (65,4 %).
La scolarité apparaît plus ou moins équivalente en termes de durée et d’assiduité chez les femmes 
comme chez les hommes puisque 96,1 % des jeunes femmes de 15 à 17 ans et 52 % de 18 à 24 ans sont 
scolarisées contre 97,7 % des hommes de 15 à 17 ans et 53,8 % de 18 à 24 ans. A contrario, au niveau 
du département, on note un déséquilibre évident entre les sexes : 96% des guadeloupéennes de 15 à 
17 ans et 51,7 % de 18 à 24 ans sont encore scolarisées contre « seulement » 93,6 % des hommes de 15 
à 17 ans et 44,5 % de 18 à 24 ans.
L’allongement de la scolarité est un phénomène qui tend à se confirmer dans le temps puisque de plus 
en plus de jeunes gens sont scolarisés après l’âge obligatoire d’enseignement et cela participe à l’effri-
tement du taux d’actifs ayant un emploi dans ces générations. Cela est d’autant plus vrai à Petit-Bourg 
où la population scolarisée de plus de quinze ans est très importante (97,3% des 15-17 ans et 54,8 % 
des 18-24 ans contre 94,8% et 48,2% au niveau départemental).

Sources	  INSEE	  RGP	  2009

6262
3359

2903

Sources	  INSEE	  RGP	  2009

Population	  résidant	  à	  Petit-‐Bourg	  et	  scolarisée	  
hors	  de	  la	  commune

Population	  résidant	  et	  scolarisée	  à	  Petit-‐Bourg
Population	  scolarisée	  de	  Petit-‐Bourg

Baie-Mahault 943

Le Gosier 102

Lamentin 169

Pointe-à-Pitre 724

Migrations scolaires 
depuis Petit-Bourg vers

Abymes 572

Goyave 404

Lamentin 205

Migrations scolaires vers 
Petit-Bourg depuis

Baie-Mahault 350

Capesterre 291

Abymes 110
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Ensemble Hommes Femmes

2	  à	  5	  ans 1	  290 983 76,2 75,7 76,8
6	  à	  10	  ans 1	  717 1	  707 99,4 99,1 99,7
11	  à	  14	  ans 1	  410 1	  395 98,9 99,3 98,5
15	  à	  17	  ans 1	  107 1	  077 97,3 97,7 96,9

18	  à	  24	  ans 1	  708 937 54,8 53,8 55,8
25	  à	  29	  ans 1	  100 53 4,8 2,7 6,4

30	  ans	  ou	  plus 13	  556 113 0,8 1 0,7

Part	  de	  la	  population	  scolarisée	  en	  %Ensemble Population	  scolarisée

Scolarisation selon l’âge et le sexe en 2009

Source Insee 2009 Source Insee 2009

Taux de scolarisation selon l’âge

572

943

102

169

724

Abymes

Baie-Mahault

Le Gosier

Lamentin

Pointe-à-Pitre

110Abymes

Baie-Mahault

Capesterre

Goyave

Lamentin

350

291

404

205

1999

2009
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6-2-3- Une population de plus en plus diplômée
La population de Petit-Bourg est de plus en plus diplômée. Entre 1999 et 2009, on constate d’abord 
que la part de la population sans diplôme a régressée, passant de près de 40 % en 1999 à 30 % en 
2009. Également, la part de la population détentrice du baccalauréat est passée 12 % à 17,7 %, ce qui 
témoigne d’un prolongement de la durée des études et d’un accès plus important aux études supé-
rieures.

Dans cette logique, on constate que la part de la population diplômée de l’enseignement supérieur a 
largement augmenté entre 1999 et 2009 (+5 % de diplôme de l’enseignement supérieur court et de 
l’enseignement supérieur long).
Que l’on situe à l’échelle communale ou régionale, on peut dire que globalement la population fémi-
nine est plus diplômée que son homologue masculine. En prenant le baccalauréat comme référence, 
sont diplômés 18,8 % des femmes contre 16,5 % des hommes.

Le diplôme devient de plus en plus une référence, une valeur recherchée même dans les catégories 
professionnelles où il était traditionnellement peu répandu. De ce fait, il est logique de constater que 
le niveau de formation des petits-bourgeois comme des guadeloupéens en général s’améliore. 
A ce sujet, on constatera que la population de Petit-Bourg semble plus formée que la moyenne géné-
rale de l’île et donc mieux « armée » sur le marché du travail, ce qui pourrait en partie expliquer son 
taux de chômage nettement plus faible que le reste du département (23 % contre 28,9 %).
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Source Insee 2009

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de plus de 15 ans

Ensemble Hommes Femmes

Population	  non	  scolarisée	  de	  15	  ans	  ou	  plus 15	  292 7	  011 8	  280
Part	  des	  titulaires	  en	  %	  :

	  	  	  -‐d'aucun	  diplôme 29,9 31 28,9

	  	  	  -‐du	  certificat	  d'études	  primaires 5,7 5,1 6,2

	  	  	  -‐du	  BEPC,	  brevet	  des	  collèges 4,8 4,2 5,2

	  	  	  -‐d'un	  CAP	  ou	  d'un	  BEP 18 20,1 16,2

	  	  	  -‐d'un	  baccalauréat	  ou	  d'un	  brevet	  professionnel 17,7 16,5 18,8
	  	  	  -‐d'un	  diplôme	  de	  l'enseignement	  supérieur	  court 11,4 10,2 12,5

	  	  	  -‐d'un	  diplôme	  de	  l'enseignement	  supérieur	  long 12,6 12,9 12,3

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de plus de 15 ans ou plus selon le sexe en 2009

Source Insee 2009

1999

2009
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6-3- Des inégalités notables face à l’emploi

L’inégalité face à l’emploi des catégories les plus fragiles (les jeunes 
et les femmes) est fortement ressentie en Guadeloupe où la situation 
demeure contrastée voire vraiment déséquilibrée, même si elle tend 
véritablement à s’atténuer avec le temps.

6-3-1- Un travail féminin qui progresse
L’accroissement du travail féminin est l’une des données majeures de 
l’évolution sociale de ces trente dernières années. A Petit-Bourg, en-
tre les deux recensements, le taux d’emploi occupés par les femmes 
est passée de 46,8% en 1999 à 52,4 % en 2009. L’effectif des femmes 
au travail est supérieur à celui des hommes, (5 500 actifs féminins 
ayant un emploi en 2009 contre 4 192 actifs masculins). Cependant, 
une inégalité est marquée quant à la forme et aux conditions d’em-
ploi.
En effet, les femmes travaillent en majorité sur des postes peu qua-
lifiés, en particulier dans les services où il s’est créé beaucoup d’em-
plois (agents de service, employés de commerce, personnels de ser-
vices directs aux particuliers) au cours de ces dernières années.
Le développement de ces emplois de service permet aux femmes 
d’accéder à des postes plus qualifiés auxquels elles n’ont pas l’oppor-
tunité de prétendre directement. Cette stratégie est la conséquence 
d’une certaine inégalité qui persiste quant au niveau de recrutement 
ou d’offre de postes très qualifiés.

En 1999, les hommes présentaient un taux d’activité beaucoup plus 
important que les femmes (65,2% contre 58,2%) et donc par consé-
quent un taux de chômage beaucoup moins élevé (25,1 % de la 
population active masculine de plus de 15 ans contre 32,5% de la 
population active féminine en 1999). Cependant entre 1999 et 2009, 
si le taux d’activité des hommes est resté quasi constant, celui des 
femmes a fait un bond de plus de dix points (58,2 % en 1999 contre 
69,4 % en 2009).

6-3-2- Des actifs jeunes plus vulnérables
Face à l’emploi, les 15-24 ans constituent des catégories fragiles. En 
effet, le recensement Insee 2009 montre une difficulté certaines pour 
les 15-24 ans à s’insérer sur le marché du travail. Ainsi, en dessous de 
25 ans, on remarque que le taux d’actifs occupés n’est que de 47,4 % 
contre 78,2 % pour les catégories 25-54 ans et 88,7 % pour la tranche 
55-64 ans. A l’échelle du département, la situation est globalement 
identique, puisque pour la tranche d’âge 15-24 ans, le taux d’actif 
occupée atteint les 45,8 %, contre 72 % pour les 25-54 ans et 85,6 % 
pour la tranche d’âge 55-64 ans.
Également, la catégorie des 15-24 ans présente une forte activité sa-
lariée en temps partiel (31,3 % en 2009 contre 31,3 % pour la catégo-
rie des 25 à 54 ans). Cela vient souligné la réalité précaire de l’emploi 
chez les jeunes.

6-4-  Un chômage moins prégnant que dans le reste de l’île et qui 
diminue

Malgré une proximité et une complémentarité territoriale qui ten-
dent à se renforcer avec Pointe-à-Pitre et son agglomération, la po-
pulation active (47 % de la population totale de Petit-Bourg) souffre 
d’un taux de chômage important (23 %) lequel demeure toutefois 
inférieur à la moyenne départementale (28,9 %).

Cependant, au regard des années 1999 - 2009, le taux de chômage 
tend à s’infléchir. Ainsi entre ces deux dates, le taux de chômage à 
perdu -5,8 points sur le territoire Petit-Bourgeois (28,8 % en 1999 et 
23 % en 2008), contre -6,8 points à l’échelle du département (35,7 % 
en 1999 et 28,9 % en 2008). La précarité a donc amorcé une légère 
baisse aussi bien à l’échelle communale que départementale.

6-4-1- Des jeunes fortement touchés par ce fléau...
Parmi la population active, comparativement à la situation majori-
tairement rencontrée dans le département, les jeunes sont les plus 
touchés par le chômage. En effet, les 15-24 ans sont au chômage 
dans 51 % des cas (330 individus). 
Le fort taux de chômage de cette classe d’âge souligne la vulnérabi-
lité d’une population sans diplôme, sans formation, sans expérience. 
Plus encore que pour les autres tranches d’âge, la vulnérabilité des 
jeunes diminue fortement avec le niveau de qualification.

6-4-2- ...et des femmes plus touchées que les hommes
Les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage. Les 
catégories d’âge des 25-54 ans et des 55-64 ans sont les plus révé-
latrices de cette inégalité face à l’emploi : environ 23 % des femmes 
dans la catégorie des 25-54 ans contre 20 % chez les hommes. Ce-
pendant, cette tendance tend à s’estomper avec le temps puisqu’en 
1999, on comptait une différence de 7,4 % et qu’elle s’est réduite à 
3,2 %. A noter que le taux de chômage chez les femmes est passé 
de 32,5 % en 1999 à 24,5 % en 2009, ce qui montre une mutation 
significative du monde du travail dans la parité homme-femme en 
l’espace de dix ans.
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Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009

Population Actifs Taux	  d'activité	  en	  % Actifs	  ayant	  un	  emploi Taux	  d'emploi	  en	  %

Ensemble 14	  773 10	  580 71,6 8	  152 55,2
15	  à	  24	  ans 2	  815 834 29,6 396 14,1
25	  à	  54	  ans 9	  468 8	  512 89,9 6	  662 70,4
55	  à	  64	  ans 2	  491 1	  234 46,9 1	  095 44

Hommes 6	  774 5	  031 74,3 3	  960 58,5
15	  à	  24	  ans 1	  379 433 31,4 205 14,9
25	  à	  54	  ans 4	  239 3	  952 93,2 3	  180 75
55	  à	  64	  ans 1	  156 645 55,8 576 49,8
Femmes 8	  000 5	  550 69,4 4	  192 52,4
15	  à	  24	  ans 1	  436 401 27,9 191 13,3
25	  à	  54	  ans 5	  229 4	  560 87,2 3	  482 66,6
55	  à	  64	  ans 1	  334 589 44,1 519 38,9

Source Insee 2009

1999 2009
Nombre	  de	  chômeurs 2742 2428
Taux	  de	  chômage	  en	  % 28,8 23
Taux	  de	  chômage	  des	  hommes	  en	  % 25,1 21,3
Taux	  de	  chômage	  des	  femmes	  en	  % 32,5 24,5
Part	  des	  femmes	  parmi	  les	  chômeurs	  en	  % 55,9 55,9

Chômage (au sens du recensement) des 15 - 64 ans

Source Insee 2009

Taux de chômage (au sens du recensement) des 15 - 64 ans par sexe et âge en 2009

Source Insee 2009
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6-5- Un nouveau rapport au travail

Depuis le début des années 1980, le modèle traditionnel de l’activité professionnelle – un emploi 
stable à plein temps – a laissé peu à peu la place à des formes plus complexes, plus souples et moins 
stables, qui concernent aujourd’hui un nombre croissant d’actifs à Petit-Bourg et de façon plus géné-
rale en Guadeloupe.
La variation de la durée de travail est imputable à plusieurs facteurs qui diffèrent selon le moment de 
la vie où se situe les individus. Ainsi, pour les plus jeunes le temps partiel peut s’expliquer par la pour-
suite de leurs études en parallèle. Ils sont d’ailleurs nombreux en proportion à se diriger vers ce genre 
de contrat (45,5 % des hommes et 31,3 % des femmes). Le temps partiel important des femmes de 25 
à 54 ans (535 individus) s’explique par le fait qu’un certain nombre d’entre elles doivent s’occuper de 
leurs enfants notamment lorsque ceux-ci sont en bas âge. 

Quoi qu’il en soit, la précarité de l’emploi est le premier responsable de cette instabilité. Elle s’est consi-
dérablement accrue au cours de cette dernière décennie. Le nombre de salariés dans cette situation 
(CDD, intérim, emplois aidés, apprentis et stagiaires) a été multiplié par 4,7 touchant près de 886 per-
sonnes à Petit-Bourg (386 hommes et 500 femmes) pour la période 1990-1999. Cependant le dernier 
recensement montre un recul des effectifs salariés dans cette situation, puisque les données de 2009 
font état de 872 personnes (364 hommes et 508 femmes). 
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Hommes dont	  %	  temps	  partiel Femmes Dont	  %	  en	  temps	  partiel
Ensemble 2	  994 9,1 3	  730 18,7
15	  à	  24	  ans 190 45,5 176 31,3
25	  à	  54	  ans 2	  421 6,9 3	  095 17,3
55	  à	  64	  ans 383 4,6 459 23,1

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2009

Source Insee 2009

Source Insee 2009

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2009

Hommes % Femmes %
Ensemble 4	  023 100 4	  212 100
Salariés 3	  014 74,9 3	  747 89
	  	  	  Titulaires	  de	  la	  fonction	  publique	  et	  contrats	  à	  durée	  indéterminée 2	  638 65,6 3	  251 77,2
	  	  	  Contrats	  à	  durée	  déterminée 253 6,3 415 9,9
	  	  	  Intérim 20 0,5 8 0,2
	  	  	  Emplois	  aidés 22 0,6 20 0,5
	  	  	  Apprentissage	  -‐	  stage 81 2 53 1,3
Non	  salariés 1	  009 25,1 465 11
	  	  	  Indépendants 552 13,7 270 6,4
	  	  	  Employeurs 457 11,4 187 4,4
	  	  	  Aides	  familiaux 0 0 7 0,2
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6-6- Un secteur tertiaire dynamique porteur d’emplois

6-6-1- Un secteur agricole en déclin, moins porteur d’emplois
En 1999, le secteur primaire regroupait 207 actifs occupés, représentant une part relative de 
5,5%, un peu en-deçà de la moyenne départementale (6,1%). Au recensement de 2009, il ne re-
présentait plus que 3,5 % (soit 137 actifs occupés) du total des emplois, soit une part relative qui 
est désormais quasi égale à l’échelle de la Guadeloupe prise dans son intégralité (3,8% des actifs 
occupés le sont par le secteur agricole). Le secteur primaire à Petit-Bourg et en Guadeloupe en 
général, connaît une crise importante, avec une disparition de plus de -28,9 % des emplois dans 
le secteur.
Les multiples et successives difficultés rencontrées par l’activité agricole ainsi que l’évolution 
démographique forte depuis 1961, liée à un apport exogène de plus en plus conséquent en 
bonne partie catalysé par le dynamisme économique du pôle pointois, ont progressivement 
marqué le déclin du secteur primaire au profit du tertiaire.

6-6-2- Un emploi porté par le secteur tertiaire
La tertiarisation de l’emploi de l’agglomération est fortement ressentie sur Petit-Bourg, indica-
teur de la mutation d’un espace rural devenu urbain. La commune dispose d’une base écono-
mique diversifiée qui tend à s’affirmer sur des activités industrielles, artisanales, commerciales 
et tertiaires. Sur le territoire sont présentes trois zones d’activités économiques porteuses d’em-
plois:

- La zone industrielle de Vince-Arnouville qui regroupe près de 40 entreprises sur 11 hectares 
à proximité de la zone industrielle de Jarry et qui s’inscrit dans une logique de rapprochement 
des dynamiques portées par le pôle économique de Jarry - Moudong.
- La zone artisanale de Roujol sur une superficie de 3,8 hectares et qui accueille une quinzaine 
d’entreprises dans les biens et les services 
- La zone d’activité de Colin - La Lézarde, qui accueille une vingtaine d’entreprises de services 
sur une superficie de 20 hectares.

Le secteur tertiaire regroupe en 2009 73,6 % du total des actifs occupés, contre 70 % en 1999. 
Ce secteur d’activité a vraiment connu une envolée, notamment entre 1990 et 1999, puisque le 
nombre d’actifs occupés qu’il regroupait a cru bien plus vite que la population active occupée 
totale entre les deux recensements (+63,5% contre +49,8%).
Aujourd’hui la situation tend à se conforter, aussi bien au niveau communal que départemental. 
Le secteur tertiaire accroît son nombre d’actifs occupés de manière bien plus modéré.

6-6-3- Un secteur secondaire moins porteur qu’au niveau de la région
Enfin, le secteur secondaire (industrie et construction) a connu une légère baisse du nombre 
d’emplois de sa population active occupée avec une régression de 3,5 % de ses effectifs entre 
1999 et 2009 alors qu’au niveau régional a contrario, ce secteur connaît une croissance impor-
tante des actifs occupés, de l’ordre de 9 % entre 1999 et 2009. 

Secteurs

Effectifs

5,5 %

24,3 %

70 %

3,5 %

22,8 %

73,6 %

-33,8 %

-12,5 %

+3,5 %

+9,9 % +6,7 %

Nbre d’emplois
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Nombre % dont	  femmes	  en	  % dont	  salariés	  en	  % Nombre %

Ensemble 3	  849 100 46,4 80,2 3	  733 100
Agriculture 137 3,6 14,6 36,4 207 5,5
Industrie 350 9,1 22 77,3 400 10,7
Construction 528 13,7 4,7 71,8 510 13,7
Commerce,	  transports,	  services	  divers 1	  417 36,8 50,2 75,2 1	  289 34,5
Administration	  publique,	  enseignement,	  santé,	  action	  sociale 1	  416 36,8 67,3 93,2 1	  327 35,5

19992009
Emploi selon le secteur d’activité

Source Insee 2009

Source Insee 2009

Part des emplois selon le secteur d’activité
(à Petit-Bourg)

Nombre d’emplois selon le secteur d’activité
(à Petit-Bourg)

Source Insee 2009

1999

2009
1999

2009
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6-7- Des emplois de plus en plus qualifiés

Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont vu leur population croître à Petit-Bourg entre 
1999 et 2009 (+57,2 %) ainsi que les professions intermédiaires (+45,5 %). A l’échelle de la Guadeloupe, 
ces deux catégories progressent également (respectivement +46,8% et +30,9%) mais sans connaître 
la même croissance exponentielle qu’à Petit-Bourg. 
Petit-Bourg se situe donc globalement dans la moyenne nationale et au-dessus de la moyenne gua-
deloupéenne avec l’un des plus fort taux de progression des catégories les plus qualifiées entre 1999 
et 2009. Cela est essentiellement du à l’arrivée en nombre de d’une population diplômée et qualifiée 
qui va travailler quotidiennement dans le pôle pointois.
Cette évolution est en outre soutenue par le déversement massif de jeunes diplômés de plus en plus 
qualifiés et par la tertiarisation de l’économie guadeloupéenne qui demande de plus en plus de com-
pétences et de qualifications.

Les catégories d’employés et d’ouvriers ont vu leurs population décroître entre les deux recensements 
: employés (-5,6 %), ouvriers (-4,3 %), comme c’est le cas à l’échelle de la Guadeloupe. On note cepen-
dant une dynamique positive dans la catégorie des artisans, commerçants et chefs d’entreprises (+7,2 
%).

-18,4 %

+7,2 %

+57,2 %

+45,5 %

-5,6 %

-4,3 %

+46,8 %

+0,4 %

Population de + de 15 ans selon la catégorie socio-professionelle

Petit-Bourg

Population de + de 15 ans selon la catégorie socio-professionelle

Guadeloupe

-28 %

+4,5 %
+46,8 %

+30,9 %

-1,1 %

-6,6 %

+46,9 %

-8,2 %

6- Socio-économie

1999 % 2009 %

Ensemble 15	  305 100 17	  470 100

Agriculteurs	  exploitants 141 0,9 115 0,7
Artisants,	  commerçants,	  chefs	  d'entreprise 920 6 987 5,6
Cadres	  et	  professions	  intellectuelles	  supérieures 883 5,8 1	  388 7,9
Professions	  intermédiaires 1	  802 11,8 2	  623 15
Employés 3	  277 21,4 3	  091 17,7

Ouvriers 1	  865 12,2 1	  785 10,2
Retraités 2	  235 14,6 3	  282 18,8

Autres	  personnes	  sans	  activités	  professionnelle 4	  182 27,3 4	  199 24

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle

Source Insee 2009

Source Insee 2009

Source Insee 2009

1999

2009

1999

2009
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Synthèse
7- Économie

- Socio-économique- Évolution de la SAU (1 765 ha en 1999 / 787 ha en 2010).
- Taux de création d’entreprises (2011) dans le secteur tertiaire : +23,4 % 
                                                                           dans le secteur de l’industrie : 17,3 %  
                                                                           dans le secteur de la construction : 8,4 %                                                              
- Nombre de commerces.
- Nombre d’hébergements touristiques (SMVM : 35 chambres d’hôtel et 181 gîtes).
- Fréquentation de l’Office du tourisme

- Des filières agricoles traditionnelles en crises (canne à sucre, banane).
- Une baisse importante de la Surface Agricole Utilisée (-55,4 % entre 1999 et 2010.
- Une activité commerciale principalement localisée dans le bourg et une attractivité 
toujours dominante des commerces spécialisés de l’agglomération Pointoise (ex : Milénis, 
Destreland).
- Une offre commerciale inadaptée au développement urbain des secteurs périphériques.
- De nombreux espaces délaissés et mal entretenus (friches...) au sein des différentes Zones 
d’Activités Economiques (ZAE) du territoire.
- Des lacunes en matières d’offre en hébergement touristique.

- Des cultures agricoles diversifiées.
- Une amélioration de la productivité de certains cheptels (bovins, porcins...).
- Un taux de création d’entreprises dans le secteur de l’industrie plus important qu’à l’échelle de la Guadeloupe et 
des entreprises depuis longtemps implantées (distillerie Montebello) toujours dynamiques.
-Un secteur tertiaire très dynamique avec un taux de création d’entreprises dans le secteur du commerce, des trans-
ports et des services divers de 23,4 % en 2009.
- Un nombre important d’entreprises dans le secteur tertiaire implantées sur le territoire (1 102).
- La présence de quatre Zones d’Activités Économiques (ZAE) dynamiques sur le territoire et très accessibles.
- Un intérêt grandissant pour la zone d’activité de Colin.
- Un développement progressif de l’activité commerciale du quartier de Pointe-à-Bacchus - Bellevue.
- Un fort potentiel de développement du tourisme vert avec de nombreux sites d’intérêt et de l’agro-tourisme 
(marché, manioquerie, distilleries).
- Un label «Parc National de la Guadeloupe» vecteur d’attractivité.

- Un phénomène d’urbanisation qui morcelle le territoire et qui engendre une perte de 
vocation des espaces agricoles.
- Un manue manifeste de structuration de l’activité agricole
- Des sols agricoles encore pollués par le chlordécone par le passé limitant les possibilité 
de diversification

- Des ZAE qui présentent de nombreuses disponibilités foncières.
- Un nouvel office du tourisme qui vient renforcer l’offre de services sur le territoire.

L’économie de Petit-Bourg repose en grande partie sur le dynamisme du secteur tertiaire. Sa position 
proche de la zone industrielle de Jarry et la saturation de celle-ci devrait encore d’avantage renforcer 
l’attractivité du territoire. Dans ce sens, de plus en plus d’entrepreneurs, dans le cadre d’une relocalisa-
tion de leur activité, sont attirés par les disponibilités foncières du territoire et la proximité qu’entretien 
ma commune avec le poumon économique de l’île.




